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PRÉFACE. 

Les problèmes du port de Trieste c'est à dire l'étude du passé 
et les prévisions sur l'activité future de notre port commercial ont 
été, sont et seront encore un objet d' étude de la part des écono
mistes. 

Dans ces dernières années beaucoup de personnes ont eu recours 
au "Museo Commerciale" de Trieste, qui garde bon nombre de docu
ments sur le passé du port, lesquels peuvent être un précieux objet 
d'étude. Je suis bien aise de relever, sans faire tort à cl' autres chers 
amis, que M. Jangakis, que j'ai suivi avec intérêt dans ses patientes 
recherches réunies dans cette publication, a réussi de la meilleure 
manière à présenter un tableau exact et sans préjugés de la situation 
présente de nob'e port. 

En relevant ceci, je souhaite que l'illustre auteur puisse tirer de 
son oeuvre les meilleures satisfactions. 

Trieste, 1 Juillet 1923. 

Prof. Giulio Morpurgo. 





AVANT-PROPOS. 

Dans la présente étude, nous nous sommes proposé d'examiner l'infiuence 
de la grande guerre, ou plutôt de la paix qui y a mis fin, sur le tra'(ic du 
port de Trieste. 

En effet, cette guerre, qui, par la mentalité nouvelle qu'elle a créée, 
par les suites défavorables qu'elle a eues pour la civilisation, par l'impul
sion donnée au progrès de la technique moderne, par la ruine de tant de 
capitaux, par les modifications territoriales apportées aux divers Etats, par 
la formation de nouveaux Etats et la disparition d'Etats ancien.'1

1 
et par 

le chaos économique qu'elle a causé, constitue le fait dominant de notre époque, 
a eu ses répercussions dans toutes les branches de l'économie et; partant, n'a 
pas épargné l'économie des ports de commerce. 

Le trafic du port de Trieste, comme celui de bien d'autres ports, a 
été modifié par la guerre et par la paix. 

Trieste a perdu, du fait de la guerre, à cause du blocus maritime de 
l' Entente, toute son importance commerciale, laquelle s'était accrue jusqu'alors 
d'année en année. Les conséquences de la paix apparurent par contre toutes 
différentes. En effet, tandis que l'armistice de 1918 permit aux ports de 
l'Allemagne, de la Bulgarie et de la Turquie de reprendre leur activité an
térieure, (ces Etats n'ayant perdu que des parties relativement peu consi
dérables de leur territoire d'avant-guerre), il ne put en être dP. même à Trieste, 
le principal port austro-hongrois et le seul port maritime important de 
l'Autriche, car l'armistice entraîna la dissolution de l'b'tat auquel ce port 
avait appartenu et sous lequel il avait atteint un haut degré de prospérité 
économique, et, en outre, l'annexion de cette ville à la mère-patrie, le Royaume 
d'Italie. 

Cet évènement n'implique pas la ruine du trafic de Trieste, car ce port 
a, comme tout port, son arrière-pays géographique et économique qui doit, 
en partie du moins, lui demeurer acquis; mais de national qu'il était avant 
la guerre, cet arrière-pays économique est devenu maintenant étranger. 



10 

Trieste se trouve donc, après la guerre, en présence d'une sititatwn 
économique nouvelle, à laquelle elle doit s'adapter afin de pouvoir reprendre 
son rôle de port de commerce. 

Cest donc l'étude de cette noitvelle situation économique, par rapport 
à celle d'ava.nt la guerre, qu-i fait l'objet principal de notre ·ouvrage. Comme 
nous nous adressons en majeure partie à des lecteurs étrangers, ne connais
sant que les lignes générales du problème, force nous est de traitei· la que
stion dans des détails qu'à Trieste tout le monde connaît. 

Avant d'aborder notre étude, nous ne pouvons nous abstenir d'accorn
pl-ir un devoir bien agréable, celui d'exprimer nos remerciements à tous ceux 
qui ont bien voulu nous aider dans nc,tre travail. Nous nous adressons en 
tout premier lieu à nos éminents Maîtres, ]yfl\!l. les Professeurs Charles 
Biennan et Georges Paillard, ainsi qu'à M le Prof. Jules Morpur~o, l'émi
nent directeur du Musée Commercial et professeur à l'Ecole des Hautes 
Etudes Commerciales de Trieste, auxquels nous exprimons les sentiments de 
notre plus prof onde reconnaissance. 

Nous remercions en outre 11![ R. Dollot, Consul Général de France à 

Trieste, lYI. le Prof. F . Vercelli, directeur de l' Inst'itut Géophysique, lYI. le 
Dr. A . 111.oscheni, ancien directeur des 1Wagasins Généraux, lYI. l' Ingénieur 
A. Suppan, cles Magasins Généraux ainsi que M. l' Ingénieur E. Teuschl, 
du Gouvernement Maritime de T1·ieste, d'avoir bien voulu contribuer à nous 
aider de différentes façons clans l'accomplissement de uotre tâche. 

Nous tenons enfin à témoigner notre reconnaissance au Musée Com
mercial de Trieste dans son ensemble, cette institution dont l'utilité pratique 
ne saurait être trop louée, pour l'accueil qui nous y a été fait; c'est là que 
nous avons pu t1·ouver tous les éléments nécessaires à la préparation de 
notre ouvra_qe. 

Trieste, Décembre 1922. 



INTRODUCTION. 

La situation géographique de Trieste indiqm, clairement que ce 
port, tout en appartenant à l'Italie, n'est pas un port créé pour les 
besoins de ce pays, mais capable de satisfaire seulement dans une très 
petite mesure à ces besoins. Son sort est intimement lié à son arrière
pays, autrefois national, aujomd'hui étranger. Trieste n'est donc pas, 
après la guerre, clans la situation de Marseille ou de Hambourg qtù, tout 
en servant de débouchés à un hinterland étranger, basent leur prospé
rité principalement sur le trafic avec l'arrière-pays national. Elle se 
trouve au contraire au point de vue économique, et malheureusement 
pas au point de vue géographique, dans la même situation qu'Anvers, 
car les deux centres répondent surtout aux besoins de leurs clients 
étrangers, avec cette différence qu'Anvers est un des principaux ports 
du monde entier et que son trafic national est relativement bien 
supérieur à celui de Trieste. 

Le changement de régime, survenu à Trieste par suite de la 
guerre, bouleversa Je commerce de la ville. Car tandis qu'avant la 
guerre Trieste était le principal port d'un grand Etat de plus de 50 
millions d'habitants, après la guerre elle ne se trouva plus être qu'un 
port d'un autre grand Etat. En outre, au lieu d'avoir à trafiquer dans 
l'avenir avec un territoire surtout national, elle est maintenant appelée 
à traficJUer avec à peu près le même territoire, avec cette différence 
qu'il a subi lui-aussi des transformations, par sa subdivision en divers 
Etats nationaux, conséquences de la dissolution de l'Autriche-Hongrie. 
Voilà la question telle qu'elle se présente. Il y a donc lieu d'examiner 
la situation économique faite au port par la paix et de voir si elle est 
meilleure ou moins avantageuse que celle d'avant-guerre; si l'annexion 
de la ville à l'Italie, après avoir réalisé une oeuvre de justice au point 
de vue national et politique, favorise son essor économique ou, au 
contraire, risque de lui nuire. Et il faut bien distinguer, même si l'on 
penche vers la seconde affirmation, les questions dépendant directement 
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de Trieste et de l'Italie et celles qu'on pourrait qualifier de force ma
jeure; car, même en acceptant le point de vue d'après lequel la pro
spérité de Trieste était due non pas à sa situation géographique, comme 
l'affirmait pendant la guerre un économiste italien, M. Alberti, mais 
aux mesures de toute espèce prises par le gouvernement autrichien, 
dans le but de favoriser le développement économique de Trieste, -
même en acceptant ce point de vue, ou doit tenir compte du fait que 
la dissolution de l'Autriche-Hongrie aurait eu lieu en tout cas, que 
Trieste fût annexée à l'Italie ou qu'elle fût déclarée, par exemple, ville 
libre. En supposant donc toujours que la prospérité de Trieste dépendait 
de l'Autriche-Hongrie prise comme ensemble politique, et en con
sidérant la dissolution de la monarchie comme un fait inévitable et 
accompli, il s'agit de voir quelle était la meilleure solution pour Trieste 
en présence de l'alternative suivante: être annexée à l'Italie ou devenir 
ville libre; et il n'est pas douteux que la première, celle qui s'est 
réalisée, est la meilleure. Car, d'abord, par l'appauvrissement dans le
quel la ville est tombée à cause de la guerre, qui a arrêté tout son 
trafic, et par la forte diminution de celui-ci depuis l'armistice, Trieste 
ne pourrait pas se maintenir financièrement par elle-même; et ensuite, 
l'avenir du port dépendant de la conclusion de traités avec les pays 
successeurs de l'Autriche-Hongrie, Trieste n'aurait pas la possibilité 
d'offrir à ces pays des avantages en échange des bas tarifs de chemin 
de fer par exemple, et des autres facilités que ces pays pourraient 
accorder aux marchandises prenant la route de Trieste, et que, par 
contre, l'Italie est à même de leur accorder. 

Le trafic de Trieste se trouve après la guerre en très mauvaise 
situation. Les chiffres suivants du trafic total publiés par la Chambre de 
Commerce en témoignent aisément: 

1913 quintaux 61,472.746 
1919 28,574.314 
1920 31,068.267 
1921 28,930.854 1) 

Il ne manque naturellement pas de gens, qui prétendent attribuer cet 
état de choses au fait que la ville a été incorporée au Royaume 
d'Italie et qui considèrent la situation économique actuelle comme 
définitive ou à peu près; on lit même de pareilles affirmations de 
temps en temps dans la presse étrangère. Or, si le commerce de 
Trieste se trouve dans l'état lamentable d'aujourd'hui, cela est dû à 

1) Camera di Commercio e lndustria di Trieste: Statistica della Navigazione 
e del Commercio per l'anno 1913, Bollettini 1920, 1921. 
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trois grandes causes principales: 1.) la grande crise mondiale qui a 
débuté pendant la seconde moitié de 1920 et qui, après avoir a:1gmenté 
de proportions en 1921, continue aujourd'hui à paralyser la vie écono
mique du monde et qu'aucun traité, aucune conférence n'a pu jusqu'à 
présent éliminer. 

2.) Mais cette crise mondiale se trouve encore aggravée à Trieste 
par les conditions locales, par l'arrêt de tout trafic pendant trois ans de 
guerre, par le fractionnement de son hinterland qui est en train de cher
cher d'autres routes pour atteindre la mer, routes plus facilement acces
sibles et moins coûteuses, et par la dépréciation de son change. Ces routes 
moins coûteuses, que les pays de l'hinterland naturel de Trieste cher
chent pour leurs importations et exportations, sont celles qui mènent 
aux ports septentrionaux. Car au fond, la question de l'existence et 
de l'avenir de Trieste comme centre important de commerce n'est 
qu'un épisode, une phase de la lutte économique, d'ancienne date, qui 
sévit entre les ports septentrionaux: allemands, hollandais, belges, 
et les ports méridionaux de la Méditerranée: français et italiens. 

Trieste sera-t-elle à même de soutenir, dans l'avenir, cette con
currence formidable dans son arrière-pays naturel? Voilà tout le pro
blème. Car Trieste est surtout un port, m1 port de transit et tout son 
avenir, toute sa prospérité dépendent de son arrière-pays. 

3.) Une troisième cause de la grande diminution du trafic de Trieste 
après la guerre, c'est l'état anormal dans lequel se trouve le Levant. 
qui comptait parmi ses meilleurs clients. 

Ce n'est cependant pas un fait nouveau pour Trieste que de se 
trouver dans une situation économique défavorable. Si l'on examine 
son histoire, on y voit des périodes de prospérité économique succéder 
à des périodes de décadence; cela s'explique par des raisons politiques 
et par des raisons géopraphiques; car l'importance économique et com
merciale de Trieste a varié au cours des siècles, comme cela a eu lieu 
pour bien d'autres ports. 

Une époque de décadence pour le trafic de Trieste due à des 
raisons politiques est, par exemple, celle de la toute-puissance de Venise; 
car celle-ci, en dominant par sa flotte la Mer Adriatique, sut ne laisser 
à sa rivale qu'une très petite partie du commerce de ces régions. Sa 
situation comme centre commercial s'est vue, en outre, modifiée dans 
un sens défavorable par les grandes découvertes du XVe et XVIe 
siècles; modifications d'ailleurs communes aux autres ports de l'Adria
tique et de la Méditerranée, qui firent déplacer le gros mouvement com
mercial de la Méditerranée. vers les mers qui baignent l'Europe occi
dentale et septentrionale. Mais cette époque de décadence ne se pro-
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longea heureusement pas indéfiniment. Car d'une part la toute-puissance 
de Venise prit fin et de l'autre le percement du canal de Suez en 1869 
et la construction - un peu tardive toutefois - de la ligne de chemin 
de fer unissant Trieste à son arrière-pays, ouvrirent de nouveaux hori
zons au trafic du port, qui, petit à petit, arriva à l'état florissant de 1913. 

Bien que Trieste n'ait commencé à faire parler d'elle qu' à partir 
du jour où Rome la conquit, elle n'est pas une fondation romaine; 
elle existait, paraît-il, avant la conquête de !'Istrie par les Romains.1) 

Mais c'est sous la domination romaine qu'elle acquiert une cer
taine importance commerciale et qu'elle traverse aussi une période 
prospère pour son trafic. 

Les Romains l'appelèrent Tergeste et la ville fut le chef-lieu de 
la "République Tergestine" qui comprenait à peu près la Vénétie 
julienne actuelle. 

La chute de Rome entraina la decadence de Trieste; elle fut 
envahie successivement par toute espèce de peuples, Lombards, Slaves 
etc. et elle fut même détruite plusieurs fois. 2) 

Depuis 800 jusqu'à 1295 elle est une possession des évêques de 
Trieste et pendant cette période le trafic augmente, mais petitement 
et, en général, il est d'importance secondaire, car la puissante rivale, 
Venise, opprime par tous les moyens le commerce de Trieste. En 1295 
Trieste se débarrasse des évêques moyennant une somme d'argent et la 
commune devient libre; 3) cependant, l'oppression vénitienne continue et 
empêche tout essor de Trieste. Il y eut même, à plusieurs reprises, des 
luttes sanglantes entre les deux villes. C'est la situation géographique 
respective qui a été la cause de cette rivalité. Car les deux villes se 
trouvent très près l'une de l'autre et leur arrière-pays naturel peut 
très bien se confondre en plusieurs points, ce qui veut dire que plu
sieurs régions de cet arrière-pays peuvent être desservies économique
ment aussi bien par l'un que par l'autre port. Et ce sont justement 
les conditions politiques qui assurent à l'un ou à l'autre de ces deux 
ports la suprématie commerciale dans cette partie de l'arrière-pays. 
La preuve en est qu'à l'époque de la toute-puissance de la République 
de St. Marc, Venise concentrait le commerce de l'arrière-pays au 
détriment de Trieste, tandis que, avant la guerre, l'Autriche, par des 
tarifs habiles, réussissait à concentrer à Trieste le trafic de quelques 
régions de l'arrière-pays géographique de Venise, au grand préjudice 
naturellement de la prospérité de ce dernier port. 

1) J. Cavalli ouv. cité p. 18. 
') J. Cavalli ouv. cité p. 49 et suiv. 
') J. Cavalli ouv. cité p. 80. 
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Lasse de la tyrannie vénitienne, Trieste se soumit en 1382 au 
Duc Léopold d'Autriche, dans le but d'avoir un puissant appui contre 
]a Républ ique. Ce fut un acte de grande portée économique et poli
tique pour Trieste. Mais au commencement les choses ne marchèrent 
pas mieux qu'avant l'acte de soumission, à cause de l'indifférence du 
Duc et de son impuissance à abaisser Venise. 

Les découvertes du XVe .et du XVIe siècles provoquèrent une 
plus grande décadence commerciale à Trieste, car elles eurent comme 
résultat, on l'a vu plus haut, la diminution du trafic des ports de la 
Méditerranée et l'augmentation de celui des port s de l'Atlantique et des 
Mers du Nord et Baltique. 

Mais enfin la décadence de Venise commence. Charles VI d'Aut
riche édicte en 1717 la "Déclaration de la liberté de navigation dans 
l'Adriatique" et institue, en 1719, le port franc à Trieste, en même 
temps qu'à Fiume 1). Cette liberté de navigation fut réalisée aussi prati
q11.ement, et ces mesures fi rent bientôt sentir leurs bienfaits sur le 
trafic de la ville. C'est surtout sous le règne de Marie-Thérèse que les 
mesures de protection du commerce furent appliquées et élargies ; 
c'est à cette époque, par exemple, que le port fut construit. 

Trieste ne tarde pas cependant à passer par de nouvelles vicissi
tudes : les trois invasions napoléoniennes. Napoléon détacha Trieste de 
l'Autriche et constitua avec les régions voisines les "Provinces Illyriques"; 
il abolit, en outre, le port franc et l'autonomie de la commune 2); à cela 
vint s'ajouter Je blocus anglais pendant l'occupation française. Il va de 
soi que tout cela n'était pas de nature à favoriser le commerce. Après 
la chute de Napoléon on assiste toutefois au rétablissement du port 
franc et à la reprise du mouvement ascensionnel des affaires. 

Mais le fait qui donna à Trieste une importance énorme pour 
l'Europe centrale et lui fit prend1·e un essor imprévu, ce fut le perce
ment de Suez, en 1879. Cet événement fit changer pour ainsi dire la 
situation géographique du port; car d'un coup il s'est vu devenir le 
port le plus important pour l'Autriche-Hongrie et une partie de l'Alle
magne en ce (flli concerne le trafic avec la Mer Rouge, le Golfe Per
sique, les Indes et !'Extrême Orient. 

Un autre événement important pour la vie économique de la 
ville fut celui de la suppression du port franc en 1891, effectuée par 
l'Autriche, qui suivit l'exemple donné par d'autres pays. On prétend 
même que ce fut l'Allemagne qui fit pression sur le gouvernement de 

1) J . Cavalli ouv. cité p. 127. 
') J. Cavalli ouv. cité p. 136 et suiv. 
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Vienne en vue d'obtenir la suppression du port franc, ayant elle aussi 
supprimé à cette époque ce privilège à Hambourg. 

Pendant tout ce temps on procéda à l'exécution de grands travaux 
d'amélioration des installations du port ainsi qu'à la construction de 
lignes de chemin de fer pour les communications avec l'arrière-pays. 

Pourvue d'un trafic intense, d'un commerce florissant, 61,472.746 
quintaux de mouvement total en 1913, d'un port bien outillé et bien 
organisé, de bonnes lignes de navigation et de lignes de chemin de 
fer, sinon parfaites et rationnelles, du moins presque suffisantes pour 
les besoins d'alors, c'est ainsi préparée que Trieste eut à affronter ·le 
nouvel événement économique, le plus important pour son trafic après 
le percement de Suez, celui du changement de régime. 



PREMIÈRE PARTIE. 

LA SITUATION GÉOGRAPHIQUE. 

Chapitre I. 

Le Port et sa Région. 
§ I, Les Conditions géographiques locales. 

Trieste, située à 45° 38' 54" de latitude nord et 13°0 45' 30" de 
longitude est, est comprise dans la région du Carso. Entre ce dernier 
et les Alpes, il n'y a pas de ligne de démarcation nette; on consi
dère toutefois que le Car:30 commence au sud d'une ligne Gorizia
Ljubljana et que son extension est limitée par les fleuves Isonzo, Idria, 
Zayer de Polland et Save. Il s' étend jusqu'à Scutari en Albanie et 
constitue la limite orientale de la Mer Adriatique 1 ). 

Les traits principaux de ces montagnes sont le caractère cal
caire prédominant, qui empêche toute végétation, la superficie iné
gale avec une grande quantité de trous et de fentes ciu'on appelle 
"dolines", et une notable insuffisance d'eau courante, due à la perméabilité 
excessive du sol calcaire qui l'absorbe toute. L'eau filtre à travers 
la terre et forme sous le sol des courants souterrains qui cou
lent comme des rivières, en passant par des cavernes provenant elles 
aussi de l'action de l'eau sur le sol. Cette action se présente sous les 
deux formes suivantes: l'action mécanique, due aux matières que l'eau 
traîne avec soi, du sable et des cailloux principalement, et l'action 
chimique, due à l'acide carbonique que contient l'eau et qui dissout 
la terre calcaire. Ces cavernes atteignent souvent des dimensions très 
grandes et forment alors des grottes très vastes comme celles, très 
renommées, de Postumia (Adelsberg), station-frontière italo-yougoslave, 
et de S. Canziano 2). 

•1 Dr. C. Gratzer, ouv. cité p. 49 et suiv. 
') Dr. C. Gratzer, ouv. cité p. 49 et suiv. 
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Mais la particularité la plus remarquable de la région du Carso 
est que la plupart de ses fleuves coulent en partie à la superficie 
du sol et en partie sous le sol. Tel est le cas du fleuve Recca ou 
Timavo, qui coule en partie au-dessous du sol et, après avoir paru et 
disparu plusieurs fois, reparaît enfin près de Duino à 2 km. de la côte, 
sous le nom de Timavo, pom se jeter dans le golfe de Trieste. Un 
autre fleuve semblable est le Ljubljana, qui naît sous le nom de Pinea 
et se jette dans la grotte de Postumia. Après un parcours souterrain 
il r eparaît près de Planina sous le nom de Unz, disparaît de nouveau, 
pour revenir enfin à la surface près de Oberlaibach (Vrhnika) sous 
le nom de Ljubljana. 

Il en résulte donc que la région de Trieste étant aride et pau
vre, le commerce du port ne peut pas fonder sa prospérité sm· la pro
duction de son arrière-pays Je plus immédiat. 

Trieste est une rade et non un port naturel. Elle donne son nom 
au golfe darts lequel elle se trouve, dans la région la plus septen
trionale de l'Adriatique ; ce golfe est limité de trois côtés par le con
tinent et du quatrième dans la mer, par une ligne Grado-Salvore. La 
distance entre ces deux points, limites du golfe, est de 12 milles 
marins, c' est-à-dire 21,6 km 1) . 

Le golfe de Trieste comprend plusieurs baies bien abritées, dont 
les principales sont celle de Monfalcone dans la partie septentrionale du 
golïe, et celles de Muggia, Capodistria etPirano dans la partie méridionale. 

La côte du golfe est de nature variée; la côte septentrionale de 
Grado jusqu'à Duino, fait partie de la plaine vénitienne, qui se pro
longe à l'occident jusqu'à Rimini. Derrière Grado il y a des lagunes 
qui portent le nom de cette petite ville, avec une quantité de canaux, 
îles, et étangs; c'est la région d'alluvions des petits fleuves alpins 
Isonzo et Timavo. La côte, formée de sable fin, descend peu à peu 
dans la mer comme on le voit dans les bains renommés de Grado 
et de Lido; la mer n'atteint en ces endroits, même assez loin de la 
côte, que quelques mètres de profondem. On y trouve de nombreux 
bancs de sable, en partie couverts par les eaux. Tout près du golfe 
mais en dehors, à l'ouest de Grado, se trouve par exemple un banc 
très vaste, le Banco d' Orio, dont une partie se trouve constamment 
sous l'.eau. , 

A Duino commence la côte occupée par les montagnes du Carso, 
et jusqu'au château de Miramar ces dernières descendent à pic vers la 

') A. Merz, ouv. cité. 
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mer. De Miramar à Trieste il y a la route côtière et l'eau atteint 
en cet endroit, près de la côte, la profondeur de 1-3 m. 

De Trieste à Pirano, la côte du golfe est formée par la pres
qu'île de l'Istrie, qui présente trois baies principales, celles de Muggia, 
Capodistria et Pirano. Au sud de Pirano commence la plaine istrienne 1). 

La profondeur du golfe est de 15 à 30 m et le fond est formé 
principalement de boue et en partie seulement de sable et sable co
quilleux. Le fond d'écueils y est rare. La plateforme littorale de 
Trieste est donc très favorable à la pêche au point de vue profon
deur, sans que cette plateforme ait toutefois la largeur que l'on trouve 
dans la Mer du Nord, région de pêche par excellence. La Mer Adria
tique toute entière compte d'ailleurs parmi les mers les moins pro
fondes, son fond n'atteignant que les 200 m. La pêche y est en effet 
très active, et dans les environs de Trieste il y a des établissements 
industriels pour la conserve de sardines. 

Pendant toute l'année, un courant, provenant de la haute mer, 
entre dans la partie méridionale du golfe, en tait le tom Je long de 
la côte et rentre dans la mer près de Grado. Mais quant à sa com
position et sa couleur, il ne sort pas du golfe tel <'fu'il y entre, car, 
au fur et à mesure qu'il avance il se rencontre avec un autre cou
rant, d'eau douce, qui descend de la Baie de Monfalcone, provenant 
des deux fleuves qui s'y jettent, le Timavo et l' Isonzo; ceux-ci fom
nissent au golfe une eau froide et trouble qui influence la couleur de 
la mer en la faisant passer du bleu au vert et au verdâtre. L'Adriati
que fournit donc au golfe de Trieste une eau très salée et reçoit en 
échange, à la sortie du courant, une eau moins riche en sel. 

Le point oü ces deux courants entrent en contact, dépend na
turellement des saisons, car ce sont ces dernières qui déterminent le 
volume d'eau douce que les fleuves donnent à la mer. Ce volume 
influence notamment la couleur, la température et la salure de la mer. 
Pendant le printemps et l'été, les neiges se dissolvent et enrichissent 
les fleuves; leur eau se répand assez loin sur la superficie de lamer 
A la fin de l'été et en automne, par contre, les fleuves perdent de 
leur richesse en eau et le courant maritime prend peu à peu le dessus. 
En hiver il arrive à dominer la Baie de Monfalcone et pénètre même 
dans le lit des fleuves. En automne toutefois, époque de pluies, on voit 
d'habitude les fleuves verser dans la mer un plus grand volume d'eau. 

Le golfe se divise en trois parties: 

') A. Men, ouv. cité. 
2• 
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1. La partie sud-orientale, où l'eau salée prévaut de la superficie 
jusqu'au fond, grâce au courant qui vient de la haute mer. 

2. La partie nord-occidentale, avec une eau plus froide et trouble 
qui se superpose à l'eau plus chaude et salée du fond. 

3. Les lagunes, qui, suivant les saisons, sont sèches ou cou
vertes d'eau. 

Le conrant qui entre dans le golfe du côté de la côte istrienne 
est très riche en sel; on a constaté près du Cap Salvore 39°io0 de contenu 
de sel. Cette eau salée, entrée en contact avec l'eau douce des fleuves 
de la Baie de Monfalcone, descend an fond, où elle domine tout le 
golfe; à 1 m de profondeur 011 trouve partout l'eau salée. A la super
fici e, cette dernière est séparée de l'eau douce tantôt brusquement 
tantôt graduellement. On voit enfin souvent l'eau douce pénétrer dans 
l'eau salée à la superfici e comme un courant, séparée par deux lignes 
parallèles d'écume. En été, on a constaté dans la partie sud-orientale 
du golfe 37%0 de contenu de sel, dans le fond 38-38.70fo 0 • Dans la 
partie nord-occidentale par contre, où, comme on l'a vu, l'influence 
des eaux des fleuves se fait sentir, on a trouvé 16-17¼ 0 ; mais en 
hiver, même dans cette partie du golfe, l'eau est riche en sel, jusqu'à 
370fo 0 • Ces variations suivant les saisons, n'existent presque pas au fond 
de la mer. 

En fait de salure, la mer qui baigne Trieste est donc la même 
à peu près que celle que l'on trouve dans le reste de la Méditerranée. 

Quant à la température de la mer, elle est en moyenne, à la 
superficie, de 15°, celle du sol étant environ de 12°; toutefois dans 
la partie nord-orientale du golfe, où l'eau douce prévaut à la super
ficie, la température de la mer est plus basse. 

Il est intéressant de remarquer que les recherches de l' "Asso
ciation pour le développement des recherches de sciences naturelles 
dans l'Adriatique" ont constaté la présence de glace, pendant l'hiver, 
dans les lagunes de Grado 1). 

A Trieste soufflent principalement deux vents, l'un en direction 
ENE, appelé .bora" et l'autre en direction SE, le .siroco". Les autres 
vents n'ont qu'une importance minime; par contre l'influence de la 
bora et du siroco sur le climat est telle, que, dans cette région, on 
parle de "temps · de bora" et "temps de siroco " 2). 

On sait que les vents qui soufflent dans une région donnée, sont 
déterminés principalement par la distribution de la pression atmos
phérique et par la configuration du sol. 

1) A. Merz, ouv. cité. 
') W . Y. Kessl itz. ouv. cité. 
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La bora est un vent froid qui fait baisser la température des 
régions qu'elle traverse. 

Dans l'intérieur du continent il y a, pendant l'hiver, une haute 
pression atmosphérique, accompagnée constamment d'une température 
basse; par contre, sur la côte, l'Adriatique étant une mer chaude et 
ayant, comme les mers en général, une influence modératrice, on ob
serve une température plus haute avec dépression atmosphérique. La 
raison de l'existence de haute pression dans certaines régions et de dé
pression dans cl' autres, n'est pas encore bien expliquée; elle dépend d'une 
infinité de circonstances; le mouvement d'air entre les régions é(_(lla
toriales et les régions polaires joue dans cette question un rôle important. 

Or, de cette différence de pression entre l'intérieur du continent 
et la côte, il résulte que l'air lourd et froid de l'intérieur tend vers 
l'air chaud de la côte. La violence de ce mouvement d'air dépend 
du degré de différence de pression entre les deux régions; en outre 
les Alpes, par leur hauteur, provoquent une chute brusque et violente 
sur la côte. Car Trieste se trouve immédiatement aux pieds du Carso, 
qui n'est qu'une continuation des Alpes; entre Trieste et le château 
de Miramar, par exemple, il n'y a que la route au bord de la mer, 
route normale et pas excessivement large. Entre la mer et Opcina 
à 300 m. de hauteur, prés de Trieste, il n'y a, à vol d'oiseau, que 
1800 m de distance. Entre Contovello, à 250 m., et la mer, 500 m. 
seulement ; entre le Monte Belvedere, à 449 m., et la mer, 3500 m. On 
peut donc peut-être attribuer en partie la violence de ce vent de Trieste 
à la configuration du sol autour de la ville, car il n'y a, comme on 
l'a vu, entre Trieste et ·les montagnes d'oü la bora provient, aucune 
plaine, qui permette au vent de perdre un peu de sa violence. 

La différence de pression atmosphérique et de température 
entre la région continentale et la région maritime s'observe presque 
exclusivement en hiver; voilà pourqnoi ce vent froid s:Jllff!e ù Trieste 
surtout en cette saison. 

Les Alpes influencent encore la bora au point de vue de la tem
pérature; car, étant couvertes de neige, elles refrJidissent ce vent qui 
les traverse. C'est pourquoi la bora, en atteignant la mer, est très 
froide et provoque des températures basses dans la région côtière, 
jusqu'à 11 ° au-dessous de zéro, lorsqu'elle souffle pendant longtemps. 

Ce vent violent, dont la vitesse dépasse très souvent les 100 km 
à l'heure et qui atteignit les 136 km en 1886, arrive à son maximum 
de fréquence en janvier, à son minimum en juin. 

On comprend aisément que l'existence d'un vent d'une telle in
tensité, n'est pas faite pour favoriser le trafic du port; il n'est pas 
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rare que des bateaux arrivés en rade, ne puissent pas entrer dans 
le port. 

On s'est demandé, si l'homme pourrait remédier en partie à cet 
état de choses, mais il ne semble pas que cela soit possible. On a 
commencé à boiser le Carso nu, mais les arbres ne peuvent opposer 
qu'une résistance mécéllùque limitée aiu: basses couches du vent. 
Cependant on s' attend à ce que le reboisement du Carso influence 
favorablement le climat de la région. 

L'autre vent, le siroco, qui souffle en direction SE, est déter
miné par une distribution atmosphérique qui diminue du sud vers le 
nord. Ce vent arrive à Trieste provenéll1t d'une région marine, l'Adria
tique, où il n'a pas l'occasion de se libérer de son humidité ; c'est 
pourquoi il est chaud et humide dans la région de Trieste, et ac
compagné de brouillard lorsqu'il est faible et de nuages et pluies 
lorsqu'il est plus intense. Dans d'autres régions par contre, où il 
arrive après s'être débarrassé de l'humidité, il est plus sec. Ce vent 
porte donc la pluie, dont il tombe à Trieste, en moyenne, 991 mm par 
an ; on se rapproche ainsi de la quantité de pluies des savanes, sans 
avoir naturellement la distinction très nelte de deux saisons, l'une 
sèche et l'autre humide, que l'un y trouve. A Trieste, la plus grande 
quantité d'eau tombe en automne, particulièrement au mois d'octobre, 
la plus petite en été. 

Il faut encore rappeler les cyclones, dangereux pour la naviga
tion, qui amènent de fortes perturbations de temps, des vents va
riables et des pluies; ils se forment dans l'Adriatique sous certaines 
conditions de pression atmosphérique, autour d'un centre de dépres
sion, par la lutte des deux vents principaux, la bora et le siroco. 

Le brouillard, phénomène défavorable pour un port, est plutôt 
rare à Trieste, comparativement à d'autres régions et ports; on sait que 
le brouillard est propre aux vallées basses, et aux régions situées à 
proximité de lacs et de fleuves ; il provient de l' évaporation de l'eau 
qui enrichit de vapeur les basses couches de l'atmosphère; ceci arrive 
dans des journées calmes, lorsqu'il n'y a point de vent. L'automne 
étant la saison la plus favorable au brouillard, on l'obser ve à Trieste 
surtout au mois d'octobre. Comme, cependant, le brouillard est l'en
nemi du vent et que ce dernier souffle très souvent à Trieste, il va 
de soi que la présence de vent dans la région préserve an moins 
celle-ci du brouillard. 

M. E. Mazelle, ancien directeur de l'Institut Géophysique de Trieste, 
donne pour le quart de siècle 1876-1900 comme température ter-
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restre moyenne de Trieste 13.9°. La température moyenne extrême a 
été de zéro au mois de janvier 1893 et de 26.8° au mois de juillet 
de l'année 1859 1). 

§ 2. Co11sfruction et outillage technique du port. 

Le choix du lieu où Trieste a été fondée n'a pas été très heu
reux au point de vue commercial. Ceux qui l'on construite là où elle 
se trouve, se sont préoccupés de trouver un lieu favorable au point 
de vue militaire, car s'il n'en avait pas été ainsi, le choix serait sû
rement tombé sur le petit golfe qui se trouve plus au sud, le "Val
lone di Muggia", qui offre un excellent port naturel, vers lequel s'éten
dent maintenant les nouvelles installations. 

Le port de Trieste se divise en trois parties principales: 
Le Vieux Port ou Port Douanier, existant depuis l'époque ro

maine et qui fut développé petit à petit; il sert actuellement au trafic 
national et son importance est moindre que celle des deux autres ports. 

Le "Porto Nuovo", appelé _deb1ièrement "Porto Vittorio Ema
nuele III", qui se trouve au nord du précédent. Le lieu de construc
tion de ce port n'a pas été mieux choisi que celui de la ville elle
même; car on le construisit au nord de la ville au lieu de préférer 
la place située au sud, vers la Baie de Muggia. Deux raisons auraient 
dû pourtant conseiller cette préférence, une plus avantageuse situation 
naturelle de l'endroit et le fait que, de ce côté, le port peut se pro
longer très loin. Si le port avait été construit là, on aurait évité le 
désavantage d'avoir aujourd'hui le port de transit divisé en deux par
ties, l'une loin de l'autre. 

La construction de ce port, commencée en 1868, fut terminée en 
1883, c'est-à-dire neuf ans après la date prévue, car on avait calculé 
que les travaux dureraient six ans. La cause de cet énorme retard 
est due à ce qu'on n'avait pas pris en cçmsidération sérieuse la nature 
du fond dn golfe. La construction du port fnt confiée à la "Com
pagnie des Chemins de Fer du Snd" qui, ayant décidé de construire 
le port de Trieste sur le modèle de celui de Marseille, fit venir un in
génieur de cette ville 2). 

Mais ce qui était possible à Marseille ne l'était pas -à Trieste, 
le fond du port français étant formé de sable et partant beaucoup 
plus solide qne le fond boueux du port de Trieste. On a pu con-

1) E. Jlfazelle - Temperatur von Triest, ouv. cité. 
') Sonderahdruck aus der ,,Zeilschrift des Oestel'I'. Ingenieur- und Architekten• 

Vereines", 1915, Heft 29 und 30: ,,Die Ausgestaltung des Triester Hafens in den 
letzlen Bauperiodcn". 
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stater à ce sujet que, même à 30 m. sous la surface de la mer, on 
ne trouve pas de fond solide. Si l'on pense donc que, lors de la con
struction du port, on n'a enlevé que la partie supérieure de cette boue, 
la moins résistante, en n'arrivant qu'à dix mètres de profondeur, on 
doit bien admettre que les fondements du port de Trieste reposent 
sur une base peu solide. 

En effet, lorsque, après avoir jeté sur ce fond boueux une quan
tité de pierres pom le rendre plus solide, on voulut poser dessus les 
gros blocs de pierre, les fondements cédèrent et firent disparaître ces 
blocs sous la mer. Par suite, on dut d'abord soulever les masses 
enfoncées et régler de nouveau le fond en le rendant en même temps 
plus solide par un mélange de pierres et de blocs artificiels; sur ces 
fondements améliorés, on put enfin construire les quais. 

Ces travam: constituèrent le nouveau port, pourvu de trois môles 
de 215 m de longueur et de 80 à 100 m de largeur qui, avec les 
quais, formèrent des bassins d'une largeur de 270 m. La profondeur 
de la mer est, près des quais, de 6 m; à 7 m de distance, de 8.5 m'. 
Ces installations avaient en 1883 une superficie de 320.000 m 2• 

Le port n'étant pas naturellement protégé contre la violence des 
vagues, on construisit au-devant un brise-lames, d'wie longueur de 
1.100 m. 

Toutes les constructions mentionnées jusqu'ici coütèrent 29 mil
li uns de couronnes. 

En 1887, on construisit un quatrième môle et un quatrième quai, 
à l'extrémité méridionale du port fait quatre ans auparavant, un port 
puur le bois au-delà du phare, un port pour le pétrole à S. Sabba, 
dans la Baie de l\foggia et un plateau au nord du port pour le ser
vice des chemins de fer. Ces nouveaux travaux furent terminés en 
1893 et coütèrent 10 millions de couronnes environ. 

Plus tard, le grand trafic qui se développa à Trieste rendit ce 
port insuffisant, et il n'était pas rare de voir des bateaux arrivés à 
Trieste devoir attendre quelques journées hors du port, faute de place. 
C'est pourquoi le gouvernement de Vienne décida en 1898 la con
struction d'un nouveau port. L'endroit fut bien choisi cette fois-ci: 
les nouvelies installations devaient s'étendre, conformément aux projets, 
entre le phare et le chantier du Lloyd. Les travaux commencèrent 
en 1901. 

Ce troisième port, appelé avant la guerre "Port François-Joseph" 
et après "Porto Emanuele Filiberto Duca D'Aosta", a une longueur de 
1560 m, nue largeur de 250 m. et une superficie de 400.000 m 2• On 
avait projeté la construction de trois môles, énormes par rapport à 
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cenx du port Vittorio Emanuele III; mais jusqu'à maintenant on n'en 
a construit que deux dont la la1·geur est de 160 m; la guerre a em
pêché la construction dn troisième qui devait avoir une largeur de 
190 m. Ces môles sont faits pour accueillir des navires de grandes 
dimensions.· 

Dans ce froisième port la mer a, près des quais, une profondeur 
de 8.75 m. et à une distance de 5 m, 10 m. de profondeur; pour le 
troisième môle, on prévoit que la mer aura une profondeur de 11.5 m. 
près du quai. 

Ce port est protégé par trois brise-lames se trouvant entre eux 
à une distance de 233 m, et ayant, les deux premiers 500 m. de lon
gueur chacun, le troisième 1600 m. 

Pour les travaux accomplis jus(ru'à présent, l'Etat autrichien avait 
prévu une dépense de 53 millions de couronnes, y compris la con
stwction d'un port et d'une zone de dépôt pour le bois à Servola. 

Dans la construction du port Duca D'Aosta on a pu natmellc
ment profiter des expériences faites au sujet du fond dans le port 
Vittorio Emanuele Ill. 

Dans le port Duca D'Aosta, il y a, en fait de constructions, 
encore beaucoup à faire; sauf quelques hangars et un grand magasin, 
tout est à bâtir. 

Pendant que l'on construisait le port Duca D'Aosta, on procéda 
en même temp,; à l'élargissement du quai du port douanier, du point 
où se trouve le phare jusqu'au port Vittorio Emanuele III, ainsi qu'à 
la construction de deux môles. 

En résumé donc, Trieste possède trois ports pour marchandises 
de tonte espèce, le port douanier et les deux autres; en outre un 
port pour le bois à Servola et un pour le pétrole à S. Sa.bba. Us 
sont tous reliés à la ville par le tramway et suffisent largement pour· 
le trafic actuel et probablement aussi pour le trafic futur. 

D'après les renseignements des Magasins Généraux, le port de 
transit a une superficie totale de 863.660 m 2, la superficie des bassins 
des ports de transit et douanier est de 520.418 m•, celle des môles 
de 17.004 m2, les quais ayant une longueur de 9.017 m. 

Il y a en tout dans le port 45 magasins, 24 hangar.; le long 
des quais et 28 bâtiments diver.;; la superficie disponible dans les 
hangars et dans les magasins est de 313,878 m 2, le volume d'environ 
1, 128.600 m 3 au total. 

L'outillage mécanique comprend 103 élévateur5 d' 11/ a t. et 8 
de 3 t., établis le long des quais, 114 élévateurs dans les magasins, 
mûs par la force hydraulique dans le port Vittorio Emanuele III et 
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par l'électricité dans le port Duca D'Aosta, une grue en forme de 
marteau, de 120 t. et une grue flottante de 40 t. 

La voie ferrée a une longueur de 10,980 m. sur les quais et de 
28 000 m. dans l'intérieur des ports. 

Le port de Trieste possède un phare, situé à 45° 38' 54" de 
latitude septentrionale et 13° 45' 30" de longitude Est de Greenwich, 
à 33½ m au-dessus de la mer ; sa puissance éclairante a une portée 
de 29 milles ; la puissance de son feu est de 63.000 chandelles déci
males; ses caractéristiques sont les suivantes; splendeur blanche 13'', 
éclipse 17", période 30'', lueur incandescente, à vapeur de pétrole. 

Sur chacune des deux extrémités des trois brise-lames du port 
Duca D'Aosta il y a un feu à acétylène dissout, brûlant nuit et jour, 
et portant les couleurs prévues par les conventions internationales. 
En outre, il y a un feu sur chaque extrémité du brise-lames du port 
Vittorio Emanuele lII et des feux secondaires sur les môles et les quais. 

On vient de commencer les travaux de construction, sur la côte 
N- 0 de Trieste, à 4 1/< km de la ville, d'un phare en forme de mo
nument, smmonté par une statue de la victoire, en l'honneur du marin 
italien. Le nouveau phare se trouvera à 125 m. au-dessus du niveau 
le la mer, car on le placera à une hauteur de 60 m. et la hauteur 
du monument sera de 65 m ; sa puissance éclairante aura une portée 
de 32 milles. On prévoit que sa construction durera 30 mois. 

§ 3. - Organisation d11 port. 

Les deux ports modernes se trouvent en zone franche et sont 
administrés par les Magasins Généraux, institution de l'Etat, mais 
autonome jusqu'à présent, fondée par la Commune et la Chambre de 
Commerce de Trieste en 1880 et passée sous l'administration de l'Etat 
autrichien en 1894. 

Les Magasins Généraux de Trieste ne se bornent pas à assumer 
en dépôt des marchandises, ils font aussi nne quantité d'autres opéra
tions qui, effectuées par eux, simplifient considérablement le travail 
dans le port. Ces opérations comprennent principalement: le trans
port de marchandises dans les magasins, le payement de divers 
droits dûs pour ces marchandises, leur assurance contre le risque de 
l'incendie; ils louent en outre sur grande échelle, des locaux pour 
dépôts et bureaux anx commerçants et aux sociétés. 

Pour les Magasins Généraux, quatre règlements sont en vigueur 
au sujet du travail dans le port ; le premier ayant trait aux autorites 
maritimes, aux navires fréquentant le port ou à leurs représentants, 
ainsi qu'aux propriétaires on aux destinataires des marchandises; le 
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second à l'organisation de la main-d'oeuvre; le troisième aux rapports 
avec les chemins de fer; le quatrième à l'organisation douanière. 

Le premier, appelé "Règlement pour l'usage des hangars et des 
quais", contient lts principaux points suivants: 

Le parterre des bâtiments situés le long des quais est destiné à 
recevoir temporairement des marchandises débarquées des navires ou 
destinées à y être embarquées. Les demandes_ pour obtenir l'empla
cement doivent d'abord être présentées par le capitaine du navire ou 
par son représentant à la direction du pol't ; la place est fixée sans 
distinction de la nationalité dn navire, à tour de rôle, en tenant 
compte du tonnage et de la qualité de la cargaison. D'ordinaire on 
n'admet le long des quais ayant des hangars, que des navires qui ont 
à débarquer ou à embarquer des marchandises. Il existe des dispo
sitions spéciales en vue du débarqueme11t et de l'embarquement de 
matières explosives ou inflammables. 

A vaut cle procéder _ au débarquement, le capitaine est tenu de 
délivrer aux Magasins Généraux une copie du manifeste. 

Les navires sont obligés de se servir des élévatems qui se trou
vent le long des quais. On prévoit des délais pour le débarquement 
des marchandises, qui varient de deux jours pour 400 t. de cargaison 
destinée à Trieste à six jours pour une cargaison supérieure à 2000 t. 
Il en est de même pour l'embarquement. En tous cas, la direction du 
port se réserve le droit d'ordonner aux navires de quitter la place 
occupée. Les Magasins Généraux fournissent gratuitement aux na
vires, sur demande, tous les objets nécessaires à l'embarquement et 
au débarquement, qui sont effectués exclusivement par les Magasins 
Généraux. L'horairn du travail est fixé par les Magasins Généraux; 
cependant le capitaine et les Magasins Généraux ont le droit de de
mander que l'on travaille même pendant la nuit et les jours fériés. 

Les Magasins Généraux reçoivent provisoirement délivrance des 
marchandises au moment de leur entrée dans le hangar ou de leur 
dépôt dans un lieu découvert. A la fin de chaque journée ils délivrent 
au capitaine un relevé intérimaire de la cargaison débarquée; lorsque 
toute la cargaison est dehors, ils délivrent un résumé de débarque
ment; c'est après la livraison des marchandises que les Magasins Géné
raux délivrent le ,,Reçu Officiel de la Cargaison", qui engage seul 
cette institution et que le capitaine doit reconnaître sans exception. 
La surveillance des marchandises débarquées est exercée par les Ma
gasins Généraux, mais le capitaine a le droit de l'exercer de sa part. 
Les opérations de débarquement et embarquement en temps de pluie 
ont Jie11 seulement sl\r demande du capitaine et sous sa responsabilité. 
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Les Magasins Généraux délivrent les marchandise., aux destina
taires, seulement contre livraison du connaissement visé par le capi
taine ou par son représentant. Les marchandises débarquées ou em
barquées en passant par les hangars, peuvent y rester, exemptes de 
tout droit, pendant trois joms. Ce délai passé, les Magasins Généraux 
ont le droit de transporter les marchandises ailleurs, pour le compte 
du destinataire et mê.r;ne de les vendre pour en couvrir les frai s ; ce 
délai peut cependant être prolongé sur demande, les marchandises 
restant en ce cas exemptes de tout droit pendant 5 jours. Dans les 
hangars, il est permis aux propriétaires ou destinataires des marchan
dises de les examiner, d'en prendrn des échantillons et de procéder 
ù la réparation de l'emballage. 

Le capitaine peut quitter le quai seulement après avoir réglé 
ses comptes avec la direction du port et les Magasins Généraux. 
L'embarquement terminé, il est tenu de présenter aux Magasins Géné
raux une copie du manifeste et ces derniers lui délivi·ent le "nulla 
osta" pour le départ. 

Le second règlement est un contrat entre les Magasins Généraux 
et la "Fédération des Ouvriers du Port"; il r ègle donc les rapports 
entre les Magasins Généraux et la main-d'oeuvre du port. Voici les 
principaux points de ce contrat: 

Les Magasins Généraux confient l'exécution du travail dans le 
port de Trieste à six groupes d'ouvriers travaillant à forfait, aux con
ditions et aux taux établis dans le tarif. Tous ces travaux sont soumis 
à la direction et surveillance immédiate des organes des Magasins 
Généraux. Les ouvriers s'engagent à se soumettre aux dispositions 
dn règlement et aux taux fixés dans le tar if: 

Les trois premiers groupes appartiennent au Port Vittorio Ema
nuele Ill et s'occupent, le premier, de l'embarquement et du débar
quement des cargaisons des bateaux; le second du chargement àe 
wagons et de la livraison aux destinataires des marchandises se trouvant 
dans les hangars, ainsi que du déchargement de wagons dans les 
hangars et près des navires; le troisième, du déchargement des 
wagons dans les magasins et du chargement des wagons ou de la 
livraison aux destinataires des marchandises sorties des magasins. Le 
quatrième groupe appartient au port national ou douanier, le cin
quième et le sixième au Port Duca D'Aosta; le cinquième s'occupe de 
l'embarquement et débarquement des marchandises; le sixième de tout 
le reste. 

Le travail étant de huit heures dans tout le Royaume, l'horaire 
du port est de 8-12 et de 13-17 dans les hangars et de 8-12 et 
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13½-17½ dans les magasins ; dans ce règlement, il y a des dispo
sitions ayant trait au travail à des heures extraordinaires. 

Les chefs de groupes s' engagent à fafre respecter les dispositions 
de ce règlement, les Magasins Généraux se réservant le droit de con
gédiei· les ouvrier ,;; qui ne l'observeraient pas. 

L'appel des ouvriers a lieu à 7.45 heures et à 12.45, tous les 
ouvriers inscrits dans les listes étant tenus à s'y présenter, Les ouvriers 
doivent se procurer des dépôts les outils nécessaires au travail , en 
répondant de leur manque et du dommage qui leur serait causé. 

Un surveillant est adjoint pat· les chefs de groupe à chaque 
compagnie, qui répond de l'exécution du travail. Une caution, versée 
pat· les groupes et variant de 1000 lires pour le IVe à 15.000 pow· 
le premier, garantit l'observation de ce règlement de travail, du tarif 
ainsi que la réparatioü de dommages éventuels. Les _Magasins Généraux 
retiennent du salaire, des sommes qni sont versées à la caisse d'as
surance contre les maladies. 

Il y a encore des dispositiom au sujet du congé des ouvriers 
en cas de vol, menaces, contrebande, dommages frauduleux aux 
outils etc. Il y a aussi cl' autres dispositions au snjet de l'exécution 
clu travail et de la façon dont les ouvriers doivent traiter les ma rchan
dises, des rétributions des heures perdues involontairement, des travaux 
ù des heures extraor dinaires, etc. 

Le troisième règlement est un contrat qui lie les · Magasins 
Généraux aux chemins de fer et en vertu duquel les premiers se 
substituent à l'administration des seconds dans les zones franches, 
dans tous leurs rapports avec Je public. En même temps, dans leurs 
rapports avec les chemins de fer, les Magasins Généraux assument 
envers ces derniers les obligations des parties. 

Le quatrième règlement. appelé ,, Règlement Douanier" a été mis 
en vigueur au mois de janvier 1910 par les Ministères des Finances 
et du Commerce de l'ancien Empire cl' Autriche, en substitution de 
celui du 23 janvier 1891, en vue de l'imminente ouvertme du nouveau 
port François Joseph. actuellement Porto Duca D' Aosta. Il est en 
vigueur encore actuellement, approuvé par le régime italien; comme 
cependant la loi italienne est introduite petit à petit dans les nou
velles provinces, ce règlement va subir naturellement les moCKfica
tions imposées par le système douanier et les lois italiennes. 

Il comprend 42 paragraphes et prévoit principalement ce qui suit : 
L' entrée dans la zone franche est permise seulement pat· les 

portes qui existent à cet effet; il en est de même· de la sortie, les 
personnes devant subir la visite personnelle si les organes de la douane 
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l'exigent. La zone franche et les Magasins Généraux qui y sont 
établis sont considérés comme territoire extra-douanier. 

Dans les Magasins Généraux peuvent être acceptées toutes les 
marchandises prévues par le rt,glement de cette institution. Le dépôt 
cl' articles de monopole n'y est admis que s'il est soumis à la sur
veillance officielle de la douane. Les marchandises nationales perdent 
leur caractère national par leur entrée dans les zones franches; pour 
pourvoir au.'i: besoins du trafic, des cas exceptionnels sont toutefois 
prévus, dans lesquels cela n'a pas lieu. 

Quant aux réductions des droits de douane pour des marclrnn
dises provenant de pays jouissant, en vertu de traités, de droits 
conventionnels, les parties on les instituts dépositaires sollt tenus à 
démontrer l' origine de la marchandise. 

Les organes de la douane sont toujours autorisés à entrer dans 
tous les magasins dans le but d'y faire des révisions. 

Les auberges et les habitations existant pour des raisons de 
service dans les zones franches, sont considérées comme si elles se 
trouvaient en territoire douanier; par conséquent tous les objets de 
consommation doivent être retirés du territoire douanier; s'ils sont 
achetés en zone franche, ils doivent payer le droit correspondant. 

Au sujet de l'entrée de marchandises dans les zones franches, 
il est fait · distinction entre l' entrée par mer et l'entrée par voie de 
terre. A propos de l'entrée par mer on prévoit la présentation du 
manifeste des navires ; des dispositions spéciales sont prises, si le 
navire apporte des articles de monopole. Pour l'entrée par voie de 
terre, on distingue l'entrée de marchandises sur un véhicule quel
conque et celle de marchandises chargées dans un wagon de chemin 
de fer; dans le premier cas, les marchandises doivent être présentées 
à la douane; dans le second, les formalités sont réglées entre la douane, 
les chemins de fer, et les Magasins Généraux. 

Pour les manipulations de marchandises déposées en zone franche, 
l'intervention de la douane n'est pas nécessaire, excepté le cas où il 
s'agirait d'articles de monopole. 

Quant à la sortie des zones franches, on fait la même distinction 
qu'ait sujet de l'entrée. Au cas d'entrée par mer, la douane n' inter
vient pas lorsque le bateau part pour l'étranger, le capitaine du navire 
n'étant tenu qu'à présenter le manifeste; si, par contre, les navires 
grands ou petits, ont pour destination un port situé en territoire 
douanier, les marchandises doivent être accompagnées de document.;; 
prouvant le payement des droits de douane. 
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Pour la sortie par voie tenestre, on distingue également la sortie 
par véhicules ordinaires ou par wagons de chemin de fer. Dans le 
premier cas, les marchandises sont portées dans un magasin de douane, 
comme il en existe plusieurs dans les zones franches, où le droit de 
douane est payé; après quoi, le véhicule est escorté jusqu'aux portes. 
Dans le cas de chargement de wagons, la procédure diffère, selon que 
les marchandises payent le droit de douane à Trieste ou que ce droit 
reste assigné. Si les marchandises payent ce droit à Trieste, la douane 
intervient pour surveiller ce qui entre dans le wagon; dans le cas de 
droit assigné, la douane n'intervient pas et les wagons sont fermé:; 
par un sceau de plomb. Les documents de douane accompagnent 
bien entendu les wagons, et ceux-ci réunis, sortent, contrôlés par la 
llouane, des zones franches, pour entrer dans le territoire douanier. 

Il est fait mention en outre dans le règlement douanier du 
mouvement de marchandises, par mer ou par voie terrestre, entre 
les deux zones franches, c'est-à-dire le Port Vittorio Emanuele III et 
le Port Duca D' Aosta, séparés, comme on l'a vu, par le port douanier. 
Le mouvement par mer n'est pas soumis à des formalités de douane 
s' il se fait par des navires de commerce, sauf bien entendu la pt·ésen
tation du manifeste. Il n'y a pas d'intervention non plus si le trans
port se fait sm· des chalands, aux heures prévues. Si par contre il 
a lieu à cl' autres heures, les marchandises doivent être accompagnées 
de documents de douane. Le transport par voie de terre par véhi
cules ordinaires a lieu sous escorte douanière et contre présentation 
de documents. Pour le transport par chemin de fer, les wagons sont 
fe rmés et accompagnés de documents de douane. 

Le règlement prévoit enfin que les magasins en zone franche 
déclarés dépôts de territoire douanier, seront considérés comme ma
gasins situés en territoire douanier et ne pourront contenir que des 
marchandises nationales ou nationalisées. Si l'on veut bénéficier, lors 
de la sortie cl' une marchandise à l' étranger douanier, des bonifications 
prévues, on doit déposer la marchandise dans des magasins spéciaux. 

Un grand avantage de l'organisation du port de Trieste, c'est 
que le système du débarquement des cargaisons des navires dans des 
chalands n'est pas en vigueur, sinon dans des cas exceptionnels, tandis 
que dans d'autres ports, comme Gênes et Venise, il est très courant. 

Cette organisation du port marchait et marche toujours à mer
veille; il est à souhaiter qu'elle soit laissée telle quelle par l'Etat 
italien. 

En 1912, Trieste occupait parmi les J)orts européens le dixième 
rang d'après la quantité du tonnage entré. Des ports concurrents. 
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Hambourg occupait le quatrième, Fiume le seizième, Venise le dix
neuvième. Voici d'ailleurs d'après Mr. Alberti la quantité de tonnage 
entré dans ces quatre ports en 19121): 

Hambourg t. 13,567.000 
Trieste " 4,572.000 
Fiume " 2,564.000 
Venise " 2,231.000 

D'après les statistiques de la Chambre de Commerce, en 1913 
sont entrés dans le port 14.231 navires d'un tonnage 5,480.074 t, 
dont 2316 navires à voile avec 126.282 t. et 11.915 à vapeur avec 5, 
353.792 t. de tonnage. Distingués par nationalité, ces navires donnent, 
pour les pays dont les navires ont le plus fréquenté le porl de Trieste, 
les chiffres suivants: 

navires austro-hongrois 11.932 . . . . . 
anglais 163 . . . . . 
italiens 1.873 (dont 1423 ù Yoile) 
allemands 48 . . . . . 
grecs . . 111 (dont 31 à voile) 

t. 4,211.050 
686.183 
380.083 

80.774 
67.968 

En 1921 sont entrés dans le port 2687 voiliers d'w1 tonnage 
de 85.628 t. et 7182 na,rires à vapeur avec t. 2,460.940 de tonnage, 
en tout 9869 navires avec 2,546.568 t. Voici, d'après la nationalité, 
les navires ayant le plus fréquenté le port de Trieste: 

navires italiens 2.910 (dont 1548 à voile) 
interalliés 714 
anglais 89 . . . . . . . . 
grecs . . 25 . . . . . . . . 

t. 777.659 
654.686 
223.317 
21.872 

Avant la guerre, le port était administré au point de vue mari
time par un "Gouvernement Maritime", duquel dépendait une autre 
institution, la "Capitaneria di Porto", dont les attributions correspondent 
à. peu près à celles des directions du port de la France. 

Le Gouvernement Maritime était une S'èction pour la marine 
marchande du ministère du commerce de Vienne; il avait des pouvoirs 
très étendus en matière de navigation, de subventions aux chantiers 
et de subsides. La direction du port, la section des phares et la 
section sanitaire dépendaient de lui. 

Le régime italien ne prévoyant pas une institution de ce genre, 
le Gouvernement Maritime est en train d'être liquidé comme tel, en 

1) M. Alberti, ouv. cité. 
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ne conservant que la fonction d'une direction de port, ses autres 
attributions passant aux ministères italiens de la marine et des trans
ports. 

Chapitre IL 

Le Débouché. 
§ I .. Généralités. 

Il n'est pas rare d'entendre vanter la situation géographique de 
Trieste; or, il est douteux que cette situation soit, en fait, aussi bonne 
que l'on croit. En effet, si on jette un coup d'oeil superficiel sur la 
carte, on est tenté de croire que Trieste a, ou a dù avoir avant la 
guerre, un riche et vaste arrière-pays. Sans doute sa situation serait 
merveilleuse au point de vue commercial, si le fait géographique 
déterminait seul le rayon d'action économique dans l'arrière-pays. Mais 
tel n'est pas le cas; le fait géographique, la distance à vol d'oiseau, peut 
être influencé, modifié par plusieurs autres facteurs qui, suivant qu'ils 
agissent dans un sens favorable ou défavorable, élargissent ou rétré
cissent l'arrière-pays d'un port. 

Ces facteurs agissent pour Trieste, ainsi que pom les ports de 
la Méditerranée septentrionale servant de débouché aux régions de 
l'Europe centrale et occidentale, dans un sens défavorable tandis qu'au 
contraire ils sont favorables pour les ports septentrionaux d'Allemagne 
Hollande et Belgique; et encore, comme si le privilège naturel de ces 
derniers n'était pas suffisant, la politique tarifaire allemande d'avant 
la guerre solutionnait en faveur de l'Allemagne et au détriment de 
Trieste, la lutte commerciale engagée entre ces deux catégories de ports. 

La conséquence en était, avant la guerre, que Brême et surtout 
Hambourg, substituaient lem influence à celle de Trieste dans des 
territoires appartenant à son arrière-pays géographique et politique, 

En effet l'arrière-pays naturel de Trieste comprend: la Vénétie 
julienne, presque entière, la Yougoslavie nord-occidentale, l'Autriche 
excepté les provinces de Salzbourg et du Tyrol, la Tchéco-Slovaquie 
occidentale et une partie de la Hongrie. 

A ce propos, voici quelques distances: 

Trieste-Ljubljana 
Fiume-Ljubljana 

Distance: à vol d'oiseau 

environ 70 km 

80 " 

par chemin dé fer 

129 km 
127 
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Distance: à vol d'oiseau par chemin de fer 
Trieste-Vienne 340 555 
Fiume-Vienne 345 553 
V ~nise-Vienne 420 635 
Hamboug-Vienne 600 987 

Trieste-Prague 490 
" 

828 
Venise-Prague 500 881 
Hambourg-Prague 490 640 

Trieste-Budapest 450 607 
Fiume-Budapest 400 605 

Or,' si l'on examine la situation d'avant la guerre, cet arrière
pays n'était réel qu'en partie. Dans la plupart des régions il était 
moindre, dans quelques-unes il était plus vaste que l'hinterland naturel. 

Quelle était la cause de l'infériorité de l'arrière-pays réel par 
rapport à l'arrière-pays naturel? 

En affirmant que la situation géographique de Trieste n'est pas 
excellente au point de vue commercial, on n'entend pas dire qu'elle 
soit mauvaise. Trieste est le principal port et le port le plus septen
trional de l'Adriatique, cette mer qui ressemble à un fleuve naissant 
au coem de l'Emope centrale et se jetant dans la Méditerranée. De 
sorte que c'est le meilleur port pour les communications maritimes 
entre les régions de son arrière-pays naturel et les Balkans, l'Orient 
méditerranéen et, après le percement dn canal de Suez, les pays, riches, 
en matières premières, se trouvant au-delà de ce canal. 

Les causes de l'impossibilité pour Trieste d'avoir entre ses mains 
tout le trafic maritime de son arrière-pays non seulement naturel, 
mais encore politique, sont diverses; elles sont naturelles et artificielles. 
Les causes artificielles se trouvent mentionnées dans un autre chapitre. 
Voici les deux causes naturelles qui influent défavorablement sur le 
trafic de Trieste: 

1. La situation géographique locale. En effet, dans la proximité 
immédiate de Trieste, se 'dresse brusquement le Carso, un haut-plateau 
d'une hauteur moyenne de 500 m. environ, en ne laissant aucun espace 
de terre végétale. 

Cette condition naturelle a pour couséquence nécessairement que 
les chemins de fer qui relient le port avec l'arrière-pays doivent subir 
une pente atteignant parfois le 30 pour mille. 
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La conséquence en est que les lignes de chemins de fer ne peuvent 
pénétrer dans l'arrière-pays en ligne droite, mais par de longs dé
tours, d'où résultent de gros frais de construction et d'exploitation. 
qui, s'expriment naturellement dans les tarifs. La politique allemande 
des bas tarifs de chemins de fer d'avant la guerre est connue; et 
Trieste ne pouvait pas battre cette concurrence formidable, bien 
organisée en vue de lui soustraire, au bénéfice des ports septentrionaux, 
et en partie précisément à cause de ce désavantage naturel, des régions 
de son arrière-pays. 

Cette qualité de région montagneuse prédomine dans la plus 
grande partie de l'arrière-pays Je plus proche de Trieste, car après le 
Carse on a les Alpes proprement dites qui arrivent jusqn' auprès de 
Vienne. 

2. L'absence de conrs d'eau importants et navigables, permettant 
de réunir Trieste à son arrière-pays sans devoir supporter les hauts 
tarifs de chemins de fer, ce qui est indispensable pour le transport sur 
grande échelle des articles de masse et de valeur moindre. C'est ce 
désavantage naturel qui fait que Trieste est et restera, aussi longtemps 
que l'on ama besoin de ports maritimes, dans un état d'infériorité 
très marquée envers ses puissants concurrents du Nord. 

Cependant Trieste était un port important, car d'abord il avait 
son arrière-pays à lui, et puis il s'y trouvait établi un commerce bien 
organisé avec des maisons importantes, et il possédait des lignes de 
navigation régulières qui favorisaient le développement de son trafic. 
En outre l'industrie, tout en n'étant pas comparable à celle que l'on 
trouve dans certaines régions d'Europe, n'était cependant pas négligeable. 
tout particulièrement celle de la construction de navires. 

§ 2. Géographie et économie de l'arrière-pays. 

L'Autriche ayant son seul port maritime à Trieste, l'Empire tout 
entier faisait partie, avant la guerre, avec la Hongrie, de l'arrière-pays éco
nomique de Trieste; certaines provinces avaient à Trieste leur débouché 
presque exclusif, d'autres se servant de ce port en même temps que 
d'autres ports d'Emope, septentrionaux ou méridionaux. La Hongrie 
par exemple, avait recours à son port à elle, Fiume, et en même temps 
à Trieste et aux ports septentrionaux d'Allemagne. Naturellement, plus 
les différentes provinces de l'Autriche étaient prnches de Trieste, plus 
Jeurs relations de trafic avaient lieu avec le seul port important de 
l'Autriche dans l'Adriatique, les antres, Parenzo et Rovigno, ayant 
une importance négligeable et Pola étant port de guerre. 

3* 
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La première région d'arrière-pays, après celle du Cat·so, que l'on 
trouve au nord de Trieste et qui est justement celle qui a son débouché 
naturel à Trieste, c'est la région des Alpes les plus orientales. Ces mon
tagnes jouent un grand rôle dans les questions relatives à Trieste, car, pat· 
leur existence même et par leur hauteur, elles influencent considérable
ment les relations de Trieste avec son arrière-pays, en constituant 
une muraille, un obstacle natmel, que les lignes de chemins de fer, 
unissant le port à la région de l'intérieur, sont obligées de traverser 
ou de tourner. 

Elles occupent en partie la Cat·niole et entièrement la Carinthie, 
1 a Styrie et le Salzbomg. Le Tyrol et le Vorarlberg sont aussi des 
régions alpines, mais ils ne font pas partie de l'arrière-pays naturel 
de Trieste. La Basse et la Haute Autriche appat-tiennent aux Alpes 
jusqu' au Danube. 

Les Alpes orientales intéressant Trieste comprennent les princi
paux groupes suivants: 

Les Alpes Juliennes, avec les trois sommets de l\fo11taggio (2750 111.), 
Mangart (2680 m.), et Tricorno (Triglav) (2860 m.) et en outre le Pas 
du Prédil. 

Les Alpes de Stein avec le sommet de Grintouz (2560 m.). 
Les Karawanken, qui atteignent leur point le plus hant à Stou 

à 2240 m; clans ce grnupe se trouve le Pas du Loibl. 
Les Alpes de la Vallée de la Gail, dont le sommet le plus haut 

est le Dobratsch, à 2170 m. 
Les Alpes Carniques avec le Pizzo Collina (2800 m.). 
Les Alpes de Carinthie et de Styrie entre la Drave et la Mur, 

comprena ll t des groupes secondaires et le sommet principal d'Eisenhut 
à 2440 m. 

Les Hohe Tauern, avec plusieurs sommets de plus de 3000 m. et 
le Grofl-Glockner, le plus haut, à 3800 m. 

Les Nieclere Tauern avec le Hochgolling (2860 m). 
Les Alpes Calcaires Autrichiennes dont le sommet le plus haut 

est le Hochschwab à 2280 m. et qui comprennent le Pas de Pyhrn. 
Les Alpes du Salzbourg avec le sommet du Dachstein (3000 m). 
Toutes ces montagnes sont couvertes de neiges et de glaciers 

pendant l'hiver, et les plus hautes même pendant l'été ; par leur hauteur 
elles influent, comme on l'a vu, sm le climat de Trieste; elles ont 
beaucoup de pluie, mais particulièrement à leurs limites, où les vents 
humides se déchargent de l'humidité qu'ils contiennent. 

Les Alpes possèdent des eaux comantes en grande quantité, ce 
(flÙ leur permet de fournir la force motrice électrique à bon marché; 
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r,s llensot également riches en bois et en minerais de fer; par contre 
les mines de houille n'y ont pas grande importance 1); c'est pourquoi 
Trieste doit importer de la houille anglaise pour couvrir les besoins 
de sa navigation et de son industrie; clans les chiffres de l'importation 
de ce port, celui de la houille occupe en effet une place remarquable. 

Les fleuves de cette région sont assez nombreux, comme cela 
arrive généralement dans une haute région, formant un réservoir naturel 
d'eau; mais aucun ne se jette dans l'Adriatique à proximité de Trieste, 
abstraction faite de !'Isonzo, très petit et sans importance au point 
de vue de la navigation fluviale. Les principaux sont la Save et la 
Drave se jetant dans le Danube, la Mur, affluent de la Drave, et l' Inn 
qui coule dans la direction du nord et se jette dans le Danube. Le fait 
qu' ancun fleuve important de l'intérieur ne passe par Trieste ou près 
de la ville, cause naturellement à cette dernière un grand préjudice 
an point de vue de son dévoloppement économique. 

L'Autriche était, comme la Hongrie, un pays agricole; on calculait 
qu'un peu plus de la moitié des habitants de l'Autriche s'occupait 
d'agriculture. En Hongrie, presque le 70¾ de la population était composé 
cl' agriculteurs. La Bosnie et la Herzégovine, possession commune de l'Aut
riche et de la Hongrie, Haient presque exclusivement une région agricole 

Toutefois l'industrie ainsi que l'extraction des minéraux jouaient 
nn grand rôle en Autriche. L'élevage se faisait principalement en 
Hongrie, spécialement celui du gros bétail, boeufs, chevaux et porcs. 
mais les régions alpines possédaient aussi un élevage remarquable. 

Le territoire de la double monarchie comprenant des montagnes 
et des plaines, il n'est pas difficile d'y distinguer différentes zones par 
groupes de production. L'agriculture et l'industrie prédominaient, en 
général, dans les plaines, par contre l'extraction de minéraux et la 
production du bois se faisaient dans les régions montagneuses. L'élevage 
se faisait un peu partout, dans les plaines comme sur les montagnes. 
Une région qui réunissait toutes ces branches de l'activité humaine, 
avec une production remarquable et supérieure aux besoins locaux, 
est celle des provinces les plus septentrionales de l'ancien Empire, qui 
forment à présent l'Etat Tchéco-Slovaque. On y trouve à un très haut 
degré de développement l'agriculture, l'industrie, l'extraction de minéraux, 
la production de bois, l'élevage. 

La Dalmatie appartenant au Carso, on y trouve beaucoup de 
terres improductives; elle est en outre déboisée et il n'y a presque 
pas d'indusfrie. 

1) Dr. K. Zehden, ouv. cil.é p. 47. 
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Le Tyrol est une région de hautes montagnes, un pays de pâturages 
et de bois. 

Les autres régions de l'ancien arrière-pays politique de Trieste, 
ne présentent pas de caractères spéciaux au point de vue de la production ; 
on y trouve toute espèce d'activités; excepté toutefois Vienne qui, avec 
ses environs, constitue une région industrielle très remarquable. 

Les produits les plus importants de l'agriculture austro-hongroise 
étaient les céréales et plus précisément le blé, le seigle, l'avoine, l'orge 
et le maïs. Les régions qui produisent ces céréales en vue de l'exportation 
sont la Hongrie et la Bosnie. En suite, la pomme de terre, produite 
dans les régions septentrionales de la Monarchie, Bohême, Moravie et 
Hongrie septentrionale; les légumes, produits en grandes quantités en 
Bohême, Moravie et Galicie; la betterave à sucre, dans les trois dernières 
provinces ainsi qu'en Silésie el en Hongrie; les fruits, clans presque 
toutes les provinces; à remarquer particulièrement la forte production 
de pruneaux de la Slavonie, de la Bosnie et de l' Herzégovine. La vigne 
se trouvait plutôt clans les provinces méridionales. 

Le tiers presque du territoire de la double monarchie était occupé 
par des bois; le pays comptait donc parmi les plus gros producteurs 
et exportateurs de cet article. Les régions de bois de la monarchie se 
trouvaient spécialement dans les Alpes et les Carpathes; Trieste, par 
son voisinage des premières, se trouvait dans une situation privilégiée 
pour le commerce du bois, qui constituait en effet un de ses trafics 
les plus importants. 

Parmi les principaux minéraux de l'Autriche-Hongrie on comptait 
le pétrole, la tourbe, le mercure et le graphite. Le pétrole se trouve 
en grandes quantités en Galicie; la tourbe un peu partout, mais 
principalement en Bohême; le mercure se trouve dans la région de 
Trieste, à ldria, qui appartient actuellement à l'Italie; le graphite en 
Carniole. 

La houille se trouve en grande quantité en Bohême, en Moravie 
et en Silésie, les provinces les plus industrielles de l'ancienne monarchie. 
et en outre en Galicie. Le fer, dans les trois . provinces industrielles, 
et, en grande quantité, en Styrie, qui possède aussi une industrie 
considérable. Le sel existe en quantités énormes dans les anciennes 
provinces de l'Empire, particulièrement dans la région des Carpathes. 

Les provinces les plus industrielles de la monarchie étaient, comme 
on l'a vu, la Bohême, la Moravie et la Silésie, où l'on trouve toutes 
les conditions nécessaires à un grand développement industriel, c'est 
-à-dire espace suffisant, population dense, richesse en matières premières, 
forces motrices des deux catégories principales, houille noire et houille 
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blanche, et cours d'eau navigables. Ensuite venaient la Basse Autriche 
- Vienne particulièrement - la Styrie et le Vorarlberg. Dans les 
autres provinces, cette activitè était restreinte; en Dalmatie, en Bukovine, 
en Bosnie et en Herzégovine elle n'existait presque pas. 

L'industrie textile, dont les principaux produits étaient des marchan
dises de coton, jute et soie, comptait parmi les plus importantes. Ensuite 
venaient l'industrie métallurgique, produisant des machines de toutes 
sortes, faux, armes, meubles de fer, locomotives, navires, ces derniers sur la 
côte et à Trieste même; l'industrie du verre, du papier, du bois (meubles), 
du sucre de betteraves, de la bière, des produits chimiques, des wagons 1). 

Pour alimenter cette puissante industrie, il fallait importer toutes 
sortes de matières premières, de toutes les régions du globe et l'on 
comprend aisément l'importance et le développement qu'aurait atteint 
Trieste si tout ce mouvement commercial avait dû passer par son port. 
Car, en servant de débouché à une région industrielle, un port ne profite 
pas seulement de l'importation de la matière première et de l'exportation 
du produit fabriqué, mais il s'établit encore, dans un port se trouvant 
dans ces conditions, un commerce lucratif, occasionné par les besoins 
d'alimentation des riches régions industrielles de l'arrière-pays. 

D'ailleurs, comme on l'a vu, les trois provinces de Bohême, Silésie 
et Moravie ont encore une grosse production agricole, et M. Angelini, 
dans son ouvrage ,,Le Nouvel Etat Tchéco-Slovaque et les Ports Italiens 
de l'Adriatique" évalue leur production de 1913, pour les trois princi
paux articles, comme suit: 

50 millions de q. de céréales. (la moitié de la prod. nation.) 
30 ,, ,, ,, pommes de terre (le 43 °io ) 
47 ,, ,, ,, betteraves (le 95 ¾ ) 

Mais ces régions peuvent à peine être considérées comme arrière
pays de Trieste. En effet, d'après les statistiques de la Chambre de 
Commerce, avant la guerre, le trafic maritime des régions formant la 
Tchéco-Slovaquie actuelle, était de 40 millions de q, tandis que par le 
port de Trieste passaient 7 millions de q. environ de trafic total pour tout 
l'arrière-pays extrême, comprenant, outre ces régions, la Bavière, la 
Bukovine et la Galicie. L'influence réelle de Trieste clans ces riches 
régions, s'arrêtait, d'après une étude ministérielle autrichienne de 1901, 
à une ligne Buclweis-Olmiitz. Plus au nord il y avait la concurrence 
des ports septentrionaux allemands. 

Mais le trafic de Trieste eût été bien plus important quand même, 
si son arrière-pays naturel, comprenant à peu près, outre la Vénétie 

1) Dr. K. Zehden, ouv. cité p. 50 et suiv. 
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julienne, l'Autriche allemande orientale et la Yougoslavie nord-occidentale, 
était une région à grande densité de population et à forte industrie, 
comme son arrière-pays plus éloigné, excepté la Bukovine. Au contraire, 
on voit que seules la Styrie et la Basse Autriche peuvent être considérées 
comme des régions industrielles au sens moderne du mot, tandis que 
la Vénétie jtùienne, la Carniole, le Salzbourg et la Haute Autriche 
ne comptent presque pas à ce point de vue. 

La cause de cette absence de grosse industrie dans cette partie 
de l'arrière-pays est à rechercher, comme on l'a vu, dans la configuration 
du sol de ces régions · qui ont un caTactère éminemment montagneux. 
L'Autriche-Hongrie toute entière était d'ailleurs une région montagneuse, 
car les plaines comprenaient un cinquième seulement de la superficie 
totale de l'Etat, et encore elles se trouvaient principalement en Hongrie. 

Une autre cause de l'absence d'industrie dans ces régions, doit être 
cherchée dans leur faible densité de population. Voici, en effet, pour 
l'année 1911, les chiffres d'habitants par km 2 des provinces autrichiennes: 

Styrie 64 Haute Autriche 71 Moravie 118 
Carniole 53 Salzbourg 30 Silésie 147 
Carinthie 38 Tyrol et Vorarlberg 37 Galicie 102 
Littoral 112 Bohême 130 
Basse Autriche 178 Bukovine 77 1) 

A remarquer que la densité de population de la Basse Autriche 
était forte du fait que Vienne, ville industrielle, comptait à elle 
seule 2 millions d'habitants sur 3 1 / 2 millions pour la province entière. 

Cependant cette cause n'est pas directe et absolue, car s'il est 
vrai, d'une part, que la population dense peut favoriser le développement 
de l'industrie, par le fait que la main d'oeuvre y est abondante, d'autre 
part, la grosse industrie attire la population. 

De ces régions de l'arrière-pays naturel, l'Autriche allemande 
orientale est un pays agricole et en partie seulement industriel, la 
Yougoslavie nord-occidentale, et même la Yougoslavie tout entière, 
un pays éminemment agricole. 

L'Autriche allemande produit principalement du bois, des articles 
d'industrie métallurgique, de la bière, des briques, du sucre raffiné, 
du papier et de la giobertite (magnésite); les produits agricoles,. le 
bois excepté, ne comptent pas au point de vue de l'exportation. 

La Yougoslavie produit principalement des céréales et des légumes, 
du bois, du charbon de bois, du bétail et des pruneaux. De ces produits 

1) Dr. K. Zehden ouv. cité p. 30. 
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cependant, seLÙS les légumes, le bois et le charbon de bois comptent 
pour Trieste, les céréales, le bétail et les pruneaux étanl produits dans 
les parties centrales et méridionales du royaume et prenant par conséquent 
d'autres routes pour l'exportation. 

§ 3 - Les lignes de chemins de fer. 

C'est sur ces lignes qu'inflnent défavorablement les montagnes 
qui occupent la plus grande partie de l'arrière-pays immédiat et inter
médiaire, en les rendant peu économiques pour ces deux parties 
d'arrière-pays ainsi que pour l'hinterland pins éloigné. Par contre ce 
désavantage naturel ponr Trieste n'existe pas pour les lignes de che
mins de fer allemandes unissant les ports septentrionaux de ce pays 
à l'arrière-pays extrême de Trieste; cat· les lignes allemandes, outre 
qu'elles jouissent d'une organisation exemplaire et qu'elles peuvent di s
poser abondamment de charbon national, parcourent des plaines pour 
arriver en Tchéco-Slovaquie, et avaient ainsi, avant la guerre, une 
supériorité remarquable sur les lignes autrichiennes. 

Trieste, premier port maritime d'un grand Etat, n'a été relié par 
chemin de fer avec son arrière-pays que très tare!. La ligne Trieste
Ljubljana n'a été inaugurée qu'en 1857 ! - très tard donc, si l'on songe 
qu'il s'agissait d'unir un grand Etat à la mer à travers son propre 
territoire et que la première ligne de chemin de fer existait depuis 
1829 entre Liverpool et Manchester. La Belgique construisit des chemins 
de fer déjà en 1835, la France l'année suivante, l'Autriche elle-même 
construisit sa première ligne entre Vienne et Wagram en 1838, mais 
pour Trieste il n'existait aucune communication de ce genre jusqu'en 
1857. Cependant les ports septentrionaux allemands étaient reliés avec 
les régions d'Autriche-Hongrie par chemin de fer jusqu'à à Ljubljana, 
tout près de Trieste, et cela par le fait que l'Autriche tendit écono
miquement vers Je nord pendant longtemps. D'ailleurs même la ligne 
Trieste-Ljubljana est insuffisante pour un grand trafic. 

Le fait d'avoir négligé de construire des lignes de chemins de fer 
bonnes et suffisantes, n'est pas resté sans conséquences sur le trafic de 
Trieste. On s'en rendit compte après le percement de Suez; car, bien 
que Trieste se trouve être incomparablement plus près de ce canal 
que Hambourg, elle ne put pas profiter tout de suite de l'avantage ré
sultant pour elle de l'ouverture de cette route maritime, pénétrer clans 
l'intérieur de la Monarchie et se créer une clientèle solide, précisément 
à cause de l'absence de communications modernes suffisantes. De cette 
circonstance ont natmellement profité les ports septentrionaux qui, une 
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fois introduits économiquement dans cette partie d'arrière-pays, ont 
gardé plus tard leur clientèle grâce aux bas prix de transport maritime 
et terrestre et aux tarifs combinés. 

Trieste se trouve actuellement reliée avec son arrière-pays par 
deux lignes de chemins de fer: les chemins de fer de la Compagnie 
des Chemins de Fer du Sud et les Chemins de Fer de l'Etat. 

En étudiant les conditions du sol de l'arrière-pays immédiat de 
Trieste, on a vu que celui-ci est occupé par les montagnes du Carso 
d'abord, s'étendant de l'Isonzo à la Save, et par les Alpes ensuite, qui, 
dans leur partie la plus orientale, s'étendent, vers le nord, jusqu'au 
Danube. En ce qui concerne le Carso, les chemins de fer de Trieste 
ne peuvent éviter de le traverser soit sur sa surface, soit par des 
tunnels; et ceci, parce que cette montagne s'étend immédiatement au 
nord-ouest, au nord et au nord-est de Trieste. Pour ce qui est des 
Alpes, par contre, il y a deux moyens de les franchir, pour arriver dans 
l'Europe centrale: les traverser à l'aide de tunnels ou bien les tourner. 
Les chemins de fer reliant Trieste à l'arrière-pays se répartissent pré
cisément sur deux lignes dont l'une, celle de la Compagnie des Chern. 
de Fer du Sud, prend autant que possible par le pied oriental des 
Alpes, l'autre, celle des chemins de fer de l'Etat les traverse, en faisant des 
détours; c'est pour cette raison que l'on appelle à Trieste cette dernière 
ligne la »Transalpina«. On l'appelle aussi »Tauernbahn« du nom d'un 
de ces tronçons, qui traverse les Rohe Tauern aux limites du Salzbourg 
et de la Carinthie. 

Les chemins de fer des lignes des Alpes percent ces montagnes 
principalement en quatre endroits: aux Alpes Calcaires Autrichiennes 
par le tunnel du Pas du Pyhrn; aux Rohe Tauern par le tunnel ho
monyme, aux Karawanken qui donnent aussi leur nom au tunnel qui 
y est percé, et aux Alpes Juliennes par le tunnel de Wochein 1). 

La Compagnie des Chem. de Fer du Sud, entreprise de capitalistes 
étrangers, est celle qui a exploité pendant longtemps la seule voie de 
communication du port avec son arrière-pays. Cette compagnie avait 
autrefois d'autres noms, car elle exploitait des lignes de chemins de 
fer dans les provinces italiennes réunies au Royaume depuis 1859. 
Elle a une histoire assez compliquée et cette complication a atteint 
son maximum par suite des derniers traités de paix qui ont partagé 
son réseau entre quatre Etats. 

Cette ligne suit le parcours ci-après: Trieste-Nabresina-Divaccia
S. Pietro in Carso-Postumia-Ljubljana-Steinbrück-Celje-Pragerhof-Mari-

') La ligne qui contourne les Alpes ne les traverse qu'une seule fois, par le 
court tunnel du Semmering 



43 

bor-Spielfeld-Graz-Bruck an der Mur-Mürzzuschlag-Tunnel du Semmering 
(à 980 m de hanteur)-Wiener-Neustadt-Baden-Wien. Les noeuds princi
paux de la ligne sont: Divaccia, où se rencontrent la ligne de Vienne 
et la ligne de l'Istrie; S. Pietro in Carso, d'où se détache la ligne de Fiu
me; Ljubljana, qui, outre qu'elle est le centre de petits réseaux locaux, 
possède une ligne qui la relie à Assling, noeud de la ligne des Alpes; 
Steinbrück, noeud de la ligne de la Croatie et de la Hongrie; Prager
hof, noeud d'une autre ligne de la Hongrie; Maribor, d'où se détache la 
ligne Maribor-Klagenf'urt-(ligne des Alpes)-Spittal-Tyrol; Graz, oü il y a 
une troisième ligne pour la Hongrie; Bruck an der Mur, noeud de la 
ligne Bruck an der Mur-St. Michael-Selzthal-Bischofshofen (ligne des 
Alpes); Wiener-Neustadt, reliée à la Hongrie, et Vienne. 

Le partage du réseau prévu par le Traité de St. Germain serait 
à peu près le suivant: 

à l'Italie . . . . 
,. la Yougoslavie 
,, l'Autriche . . 
,, la Hongrie . . 

. 419 km 
583 ,, 

. 701 ,, 

. 537 ,, 

Ces chiffres subissent quelques modifications par suite des traités 
successifs entre ces Etats et des plébiscites. En Italie. le réseau de 
la société est exploité provisoil'ement par l'Etat, en attendant le règle
ment définitif de la question, tandis que dans les troi s autres pays 
la compagnie exploite encore elle-même son réseau; la direction géné
rale se trouve à Vienne. La situation financière de la compagnie était 
loin d'être brillante avant la guerre, elle n'a pas distribué de dividen
des depuis longtemps et depuis 1919 elle n'a pas même payé les in
térêts. L'Etat autrichien lui défendait d'élever ses tarifs pour ne pas 
nuire au trafic de Trieste et celte restriction n'était pas faite pour 
améliorer les conditions financières de l'entreprise. 

Il s'agit maintenant de savoir s'il doit être permis à la corn, 
pagnie d'exploiter de nouveau elle-même ses réseaux d'avant la guerre 
ou si l'on doit procéder à un partage définitif des lignes entre les 
quatre Etats mentionnés plus haut. Il y a, à ce sujet, des pourparlers 
et des conférences en cours entre les Etats intéressés. 

L'article 320 du traité de St. Germain prévoit en effet que: "En 
vue d'assurer la régularité de l'exploitation des réseaux ferrés de l'an
cien ne monarchie Anstro-Hongroise, concédés à des compagnies privées 
et qui, en exécution des stipulations du présent traité, seraient situés 
sur le territofre de plusieurs Etats, la réorganisation administrative et 
technique <lesdits réseaux sera réglée, pour chaque réseau, par 1111 
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accord passé entre la compagnie concessionnaire et les Etats terri
torialement intéressés. Les différends sur lesquels ne pourrait pas se 
faire l'accord y compris toute question relative à l'interprétation des 
contrats concernant le rachat des lignes, seront soumis à des arbitres 
désignés par le conseil de la Société des Nations. Pour la Compagnie 
des chemins de fer du Sud de l'Autriche, cet arbitrage pourra être 
demandé, soit par le Conseil <l'Administration de la Compagnie soit 
par le Comité représentant les porteurs d'obligations." 

Cette question de la Compagnie des chemins de fer du Sud est 
des plus importantes pour l'avenir de Trieste. Car aujourd'hui cette 
ligne, qui tmit dil'ectement Trieste à l'Autriche, passe par la Yougo
slavie sur un parcours de 218 km, de Postumia, dernière station ita
lienne, a Spielfeld, première station autrichienne. Il est clair que 
l'Italie, et par ticulièrement Trieste, ne peut pas faire dépendre s0 11 

trafic du bon plaisir d'un Etat, dont on ne sait pas si les dispositions 
envers Trieste et l'Italie sernnt toujolll's amicales, et qui pourra peut
être plus tard, s'il se crée lui-même un port dans l'Adriatique, avoir 
intérêt à faire des di fficultés au trafic des ports italiens clans cette mer 
avec l'arrière-pays, pour attirer ce trafic vers son port, ou ses ports 
à lui. 

Ce qui est certain, pour le moment, c'est que le réseau de la 
Compagnie est divisé en quatre parties avec quatre administrations 
différentes. Car, quoiqu'en Yougoslavie, en Autriche et en Hongrie, 
la Compagnie garde elle-même l'exploitation de son réseau, le partage 
de celui-ci en quatre parties sur le territoire d'Etats différents, rend 
son unité d'administration nulle. Il paraît, en tous cas, que l'Italie a 
su s'assurer le plus grand nombre d'actions, ce qui lui donne un pri
vilège remarquable à cet égard. 

Or, pour Trieste, qui est un port et qui veut être à même, commf:: 
par le passé, de servir de débouché à son arrière-pays, il est clair que 
la meilleure solution de la question serait celle du maintien de la 
Compagnie dans son ètat d'avant la guerre; elle devrait continuer à 
former un tout organique, avoir des tarifs unitaires, car c'est dans cr, 
système que Trieste voit une garantie de sa renaissance économique .. 

Voici les lignes exploitées avant la guerre par la Compagnie des 
Chem. de Fer du Sud, qui intéressent Trieste et qui sont actuelle
ment entre les mains de l'Italie : 

Trieste-Postumia (gare-frontière vers la 
Yougoslavie) . 

Ala-Brennero . . . . . . . . . . .. 
km 84 
" 189 



Nabresina-Cormons . . . . . . . . 
Fortezza - (Franzensfeste) - S. Candido 

(lnnichen) . . . . . . . . . . 

50 

65 
km 388 
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donc le réseau de 419 km attribué à l'Italie par le Traité de St. Germain 
se réduit à 388 km environ. 

Pour Trieste, la ligne qui compte le plus est celle de Trieste
Postumia, car c'est elle qui traverse son arrière-pays immédiat et inter
médiaire, en passant par Ljubljana, et en parvenant à Vienne. C'est une 
ligne à double voie, mais qui n'est pas très économique car elle doit 
monter et passer par des montagnes. En quittant Trieste, elle est 
obligée de faire immédiatement un long détour pour arriver sur le 
haut-plateau du Carso, jusqu'à NabresiJJa, en montant à 180 m, pour 
continuer ensuite sur S. Pietro in Carso. Ce détour a une longueur de 
71 km, tandis que la distance à vol d'oiseau de Trieste à S. Pietro 
est de 30 km environ. Cette ligne a été construite par l'Etat qui la 
céda ensuite à la Compagnie des Chemins de Fer du Snd, et elle est 
longtemps restée, comme on l'a vu, la seule voie de communication 
avec l'arrière-pays. 

Pour obtenir une seconde ligne de chemin de fer, celle des Alpes, 
il a fallu des années, et c'est pour des raisons stratégiques, paraît-il, 
que l'Etat autrichien se décida enfin à la construire. Sa construction 
était nécessaire d'une part pour augmenter les moyens de communi
cation avec l'arrière-pays, en obligeant en même temps la Compagnie 
des Chemins de Fer du Sud à faire un tarif plus raisonnable et d'autre 
part pour élaegir vers le nord-ouest l'arrière-pays de Trieste, en lui 
acquérant le Salzbourg, le Tyrol, la Suisse orientale et la Bavière; 
car de ce côté, Trieste avait perdu de son influence économique par 
la construction des lignes du Brenner, de Pontebba et du Golhard. En 
effet, la construction de la nouvelle ligne des Alpes attira la Bavière 
dans le rayon d'influence de Trieste et fit de ce pays un des meilleurs 
clients du port. En outre, sa construction eut comme résultat le rac
courcissement de la distance entre Trieste et Prague et par suite celle 
entre Trieste et les régions situées au nord de la Bohême. 

La ligne des Alpes doit vaincre clans tout son parcours un relief 
très accidenté. Elle traveese 43 tunnels principaux entre Trieste et 
Salzbourg, dont trois d'une longueur supérieure à 6 km; ces trois 
tunnels sont les suivants: celui du Wochein, long de 6340 m, après 
la gare de Piedicolle (gare-frontière Halo-yougoslave); ce tunnel se 
trouve, après la guerre, juste à la frontière italo-yougoslave; celui 
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des Karawanken, d'une longueur de 7976 m, se trouvant après le noeud 
d'Assling et étant, après la guerre, à la frontière austro-yougoslave; 
le tunnel des Tauern, après la gare de Malluitz, long de 8526 m, à 
1225 m. de hauteur, constituant le point le plus élevé de la ligne 
des Alpes. 

La ligne des Alpes se compose de cinq principaux tronçons: 
a) Le tronçon de la ligne du Pyhrn: Linz-Klaus-Selzlhal. 
b) Le tronçon de la ligne des Tauern: Lend-Gastein-Spittal. 
c) Le tronçon de la ligne des Karawanken: Klagenfurt et Vil

lach-Rosenbach-Assling. 
LI) Le tronçon de la ligne de Wochein: Assling-Veldes-S.Lucia

Gorizia. 
e) Le tronçon de la ligne Gorizia-Opcina-Trieste. 

La ligne Trieste-Salzbourg, d'une longueur de 414 km, fait le par
cours suivant: 

Trieste (à 2 m au-dessus du niveau de la mer)-Opcina (à 311 m)
Gorizia (à 90 m)-Canale (à 111 m)-Hudojuzna (à 397 m)-Piedicolle (à 
521 m)-Assling (Jesenice) (à 573 m)-Tunnel des Karawanken-Rosenbach
Villach (à 502 m)-Spittal (à 545 m, oü commence la ligne des Tauern)
Pusarnitz (à 562 m, où la ligne commence à monter dans une pro
portion moyenne de 25.5°100)-Mallnitz (à 1180 m)-Tunnel des Tauern 
(où se trouve le point le plus élevé de la ligne, à 1225 m)-Badgastein 
à 1083 m)-Schwarzach-St. Veit (à 591 m)-Salzbourg (à 423.9 m). 

De Rosenbach se détache le tronçon Rosenbach-Klagenfurt, d'une 
longueur de 51 km, qui permet une seconde communication entre 
Trieste et Vienne, par Unzmarkt et Leoben; de cet endroit jusqu'à 
Bruck an der Mur, où l'on atteint la ligne Trieste-Ljubljana-Graz-Vienne 
de la Compagnie des Chem. de Fer du Sud, on se sert d'une ligne 
appartenant au réseau de cette même Compagnie. 

Les noeuds principaux de cette ligne sont: 
Assling (Jesenice), aux pieds des Karawanken, immédiatement 

avant le grand tunnel qui porte le nom de ces montagnes, où se ren
contrent les lignes de Klagenfurt (Vienne), Villach (-Salzbourg-Mtmich), 
Tarvisio (Italie), Ljubljana et Trieste. 

Rosenbach, réunissant les lignes mentionnées de Villach et 
Klagenfurt. 

Villach, noeud des lignes de Tarvisio (Italie), de Trieste, de Vienne 
et de Salzbourg. 

Schwarzach St. Veit, où se rencontrent les lignes de Trieste, 
Innsbruck et Vienne. 



47 

La construction de la ligne des Alpes rend possibles les princi
pales lignes directes suivantes, de Trieste vers l'arrière-pays : 

Pour Munich, par Opcina-Gorizia-Villach-Spittal-Tunnel des Tauern
Badgastein-Schwarzach-St. Veit-Salzbourg. 

Pour Vienne, il y a, dans le parcours précédent, une ramification 
à Rosenbach, avant Villach, qui mène à Klagenfurt d'où l'on atteint 
Vienne par Unzmarkt-Leoben-Bruck an der lVIur-Mürzznschlag-Wiener
Neustadt. 

Pour la Bavière en général, il y a la ligne St. Michael-Selzthal
Tunnel du Pyhrn-Klaus-Wels-Neumarkt-Passau, en se servant de la 
ligne de Salzbourg jusqu'à Rosenbach. 

Pour la route de Prague on emploie le parcours de la ligne pom· 
la Bavièl'e, mais avant Wels on continue vers le nord, par Linz. 

Pour l'occident enfin, pour la Suisse particulièrement, on suit la 
ligne Trieste-Munich jusqu'à Schwarzach-St. Veit, où l'on rencontre la 
ligne Vienne-Innsbruck. 

Dans le parcours de la ligne Trieste-Villach, on remarque que 
la ligne prend à Santa Lucia, un peu après Gorizia, une direction, très 
marquée, nord-orientale; pour diverses raisons l'administration des che
mins de fer autrichiens a préféré cette route, qui mène au tunnel des 
Karawanken, au lieu de continuer directement vers le nord; d'abord à 
cause des difficultés de terrain, car au nord de Gorizia s'étend la 
chaine des Alpes juliennes, que la ligne construite contourne; ensuite, 
cette direction nord-orientale raccourcit le parcours de la seconde ligne 
de Vienne, par le tronçon Rosenbach-Klagenfurt. Il paraît enfin que 
des raisons stratégiques n'ont pas été étrangères à ce choix, cat· celui-ci 
éloigne la ligne de l'ancienne frontière italo-autrichienne. 

Cependant, la ligne aurait pu être construite en direction nord 
après Santa Lucia, en suivant la vallée de l'Isonzo et en passant par 
un tunnel au Pas du Prédil. En effet, les constructeurs de la ligne 
des Alpes ne prévoyaient certes pas que le choix du parcours Santa 
Lucia-Tunnel des Karawanken serait dans l'avenir très nuisible au 
trafic de Trieste; car, par suite de la délimitation des frontières italo
yougoslaves, la ligne Trieste-Villach est obligée, pour entrer en Autriche, 
de traverser le territoire du Royaume des S. C. S., qui en possède un 
petit parcours de 28 km avec le noeud de Assling (Jesenice); ce petit 
parcours suffit pour donner éventuellement aux Yougoslaves une bonne 
arme contre le trafic de Trieste avec les régions de son arrière-pays. 
Si, par contre, lors de la construction, on avait préféré le parcours. 
par le Prédil, en y construisant un tunnel, la ligne se trouverait au
jourd'hui toute entière, jusqu'à la frontière autrichienne, en possession 
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de l'Italie. Or, si l'Etat yougoslave n'a pas actuellement d'intérêt 
économique à créer des difficultés au commerce de Trieste, parce 
qu'il ne peut pas opposer à ce port un concurrent yougoslave, cela 
ne veut pas dire qu'il en sera ainsi dans l'avenir, aussi bien dans le 
cas où cet Etat se construirait un port important, que s'il lui con
venait de favoriser Je port de Fiume. 

Aujourd'hui donc, la ligne des Alpes va, en territoire italien, 
seulement jusqu'à Piedicolle (110 km). Pour aller directement à Villach 
(-Salzbourg-Munich) ou à Klagenfmt-Vienne sans passer par le terri
toire yougoslave, on est obligé de faire un long détour par Udine et 
Tarvisio, cette dernière station étant devenue de ce côté la gare-fron
tière italo-autrichienne. 

C'est pour éviter l'inconvénient du passage par la Yougoslavie, 
que l' on réclame la construction d'une ligne qui parte de Santa 
Lucia, prenne la direction nord-ouest et rejoigne la ligne Villach
Klagenfurt, en territoire autrichien, par Plezzo et par un tunnel à con
struire à travers le Pas du Prédil. Par la construction de ce parcours, 
appelé la ligne du Prédil, on aura un double avantage pour Trieste: 
le commerce de ce port avec l'Autriche et son arrière-pays plus sep
tentrional sera indépendant de la Yougoslavie, et le parcours sera 
raccourci de 50 km environ. 

La construction de cette ligne est, paraît-il, décidée par l'admini
stration des chemins de fer italiens. Seulement, jusqu'ici, cette 
administration s'est contentée d'étudier la question; les études sont, 
dans les grandes lignes, terminées, mais la construction ne sera pas 
une chose des plus faciles, car· cette nouvelle ligne doit courir toute 
entière sur des montagnes hautes de 1500 à 2500 m. L'administration 
des chemins de fer prévoit que la durée des travaux prendra, au 
moins, deux années et demie, à partir du moment où tous les plans 
seront terminés. 

Cependant la construction ne commence pas, au grand préjudice 
des intérêts de Trieste. En outre, si l'administration des chemins de 
fer a décidé cette construction, le Parlement ne s'en est pas encore 
occupé. 

La Compagnie des chemins de fer du Sud exploitait encore la 
ligne qui réunit Trieste au Royaume d'Italie d'avant la guerre, par 
Nabresina-Gorizia-Cormons, ancienne station-frontière italo-autrichienne. 
Il y avait en outre, pour l'Italie, la ligne du chemin de fer de l'Etat 
qni allait de Monfalcone à Cervignano et rejoignait à la frontière le 
réseau italien. Donc, par l'une et par l'autre ligne on n'évite pas la 
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montée; la première doit monter continuellement, la seconde monter 
presc1ue jusqu'à Nabresina, à 180 m, pour redescendre jusqu'à Mon
falcone. 

A part donc le problème des communications avec l'arrière-pays 
dont Trieste est le débouché, il se présente celui des communications 
avec le Royaume, car depuis l'union de Trieste à celui-ci, ses relations 
avec l'Italie sont beaucoup plus suivies qu'avant la guerre et les lignes 
de chemins de fer existantes ne sont pas des meilleures, comme on 
l'a vu. C'est pourquoi on a étudié la construction d'une ligne côtière 
Trieste-Monfalcone, à laquelle on ne pouvait pas songer avant la guerre 
car, pour la construire, il fallait traverser le parc de Miramar, qui 
appartenait aux Habsbourgs. Les études de cette ligne sont plus 
complètes encore que celles de la ligne Trieste-Predil. D'ailleurs cette 
ligne a d'autres buts, car, d'après les projets, elle continuerait de Mon
falcone à Gradisca et l'on construirait de cette ville une ligne nouvelle, 
Gradisca-Cormons-Cividale-Caporetto-Pas du Prédil-Tarvisio. La com
munication commode et directe entre Trieste et Monfalcone est en 
outre importante, par le fait que Monfalcone est devenue peu à peu 
un centre industriel dépendant de Trieste, où se trouve le siège de 
la plupart des industries qui y sont établies. 

Les relations avec la Hongrie, la Croatie et la Bosnie étaient 
assurées, elles aussi, par la Compagnie des Chemins de Fer du Sud 
et elles suivaient la ligne de Vienne jusqu'à Steinbrück pour la Croatie, 
ju,;qu'à Pragerhof pour Budapest. Une ligne de la même compagnie, 
se détachant de la ligne Trieste-Vienne à S. Pietro in Carso, reliait 
Trieste et Fiume. Ici aussi on remarque un énorme détour, car on 
monte à Nabresina et à S. Pietro in Carso pour redescendre vers 
Fiume. Le parcours par chemin de fer Trieste-Fiume est ainsi de 
134 km, tandis que la distance à vol d'oiseau entre les deux villes 
est d'environ 60 km seulement. C'est donc une voie de transport aussi 
peu rationnelle que la plupart des autres lignes de Trieste. Aussi y 
a-t-il des projets prévoyant la construction d'une ligne directe. 

Enfin Trieste est reliée avec les diverses petites villes de !'Istrie 
par deux lignes, l'une s'arrêtant à Parenzo, l'autre à Pola, port de 
guerre. 

La conclusion de tout ceci est que Trieste est mal servie par ses 
lignes de chemin de fer qui, outre qu'elles ne sont pas économiques à cause 
de la configuration du sol, souffrent ou bien des suites de la guerre, 
comme c'est le cas pour les deux lignes les plus importantes, celle 
de la Compagnie des Chem. de Fer du Sud, partagée entre quatre 
Etats, dont l'un n'a pas de raisons de favoriser Trieste, et la ligne 

4 
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des Alpes, dépendant elle aussi d'un autrn Etat qu'elle doit traverser, 
ou bien d'une construction peu rationnelle comme c'est le cas pour la 
ligne de l'Italie et pour celle de Fiume. 

Cependant, la question capitale est celle des relations avec l'Au
triche et la Tchéco-Slovaquie ; c'est pourquoi la construction de la 
ligne du Prédil est le problème le plus important pom· le trafic de 
Triesle. 



DEUXIÈME PARTIE. 

LE TRAFIC. 

Chapitre I. 

Le Commerce avec l' Arrière-Pays et le Trafic 
Maritime. 

On divise généralement l'arrière-pays de Trieste en quatre 
parties, suivant la distru1ce et la possibilité de concurrence de la 
part d'autres ports 1): 

1. Hinterland immédiat, comprenant la Vénétie julienne (l'ancien 
"Küstenland"), la Carniole, la Carinthie et la Styrie. 

2. Hinterland intermédiaire, comprenant le Salzbourg, la Basse 
et la Haute Autriche, en outre le Tyrol et le Vorarlberg. 

3. Hinterland extrême, comprenant l'Allemagne du sud, la Moravie, 
la Bohême, la Silésie, la Galicie et la Bukovine. 

4. Hinterland exceptionnel, comprenant la Hongrie, l'Italie et 
d'autres pays d'Europe. Celui-ci n'est pas un hinterland à proprement 
parler et il ne se sert de Trieste qu'occasionnellement, exception faite 
pour les deux pays mentionnés qui entretenaient un trafic régulier 
avec Trieste, tout en ayant d'autres ports auxquels ils s'adressaient 
pour leurs principaux besoins. 

On pourrait cependant considérer le Tyrol et le Vorarlberg 
comme faisant partie de l'arrière-pays extrême. 

Voici, d'après les statistiques de la Chambre de Commerce, les 
chiffres de 1913, dernière année de trafic normal, du mouvement par 
chemin de fer de Trieste avec ces quatre catégories de hinterland 2): 

Hinterland immédiat 
Importation . q 7,198.202 
Exportation . . . . . . . " 3,988.143 

___ ~_fo_u_vement total .. q 11,186.345 

1) M. Alberti ouv. cité. 

Hinterland intermédiaire 
Importation . . . . . . . . q 1,272.739 
Exportation ...... .. " 2,M7.699 

Mouvement total . . q 3,820.438 

') Camera di Commercio e Industria di Trieste: Statistica della Navigazione 
e del Commercio per l'anno 1913. 

4* 
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Hinterland extrême 
Importation . . . . q 4,632.704 
Exportation ........ ,. 2,522.923 

Mouvement total .. q 7,155,627 

Hinterland exceptionnel 
Importation . q 1,778.451 
Exportation . . . . . . . . .. 3,034.591 

Mouvement total . . q 4,813.04,2 

Voici les régions, avec les quantités de trafic que ces diverses 
ca tégories de hinterland comprenaient: 

Importation par chemin de fer. 

Hinterland immédiat 
Littoral (Küstenland) . . q 1.770.783 
Carniole . ,, 2,037.819 
Carinthie . ,, 1,4,03.782 
Styrie . . ,. 1,986.318 

Hinterland extrême 
Moravie . . q 1,944.945 
Bohême . . ,. 1,912.528 
Silésie . 17U89 
Gafüie . 369.426 
Bukovine 2.389 
Bavière . . • 229.127 

Hinterland intermédiaire 
Basse Autriche 
Haute Autriche 
Salzbourg. 
Tyrol ..... 
Vorarlberg .. 

• q 981.4,20 
. ,. 108.951 
. ,, 104,.123 

43.960 
. .. 34.285 

Hinterland exceptionnel 
Hongl"ie . . . . . . • . . q 1,039.710 
Italie . . . . . . . . . . . ,, 316.786 
Allemagne (Bavière exceptée) ,, 
Bosnie-Herzégovine 
Belgique 
Bulgarie . 
France .. 
Pays-Bas . 
Roumanie. 
Russie 
Serbie 
Suède 
Suisse 

298.534 
57.152 

1.133 
143 

3.052 
50 

5.878 
774, 

6.095 
1 

4,B.14,3 

Exportation par chemin de fer. 

Hinterland immédiat Hinterland intermédiaire 
Littoral (Küstenland) . . q 1,564.911 Basse Autriche . q 2,005.899 
Carniole . ,, 1,323.326 Haute Autriche 197.44,2 
Carinthie 340.502 Salzbourg . 83.496 
Styrie . 759.404, Tyrol . . . . . 230.645 

Vorarlberg . . 30.217 

Hinterland extrême Hinterland exceptionnel 

Moravie . . q 397.732 Hongrie . . . . . . . . . q 1,329.437 
Bohême . . ,. 1,210.876 Italie . 540. 784 

Silésie . 293.812 Allemagne (Bavière exceptée),, 887.567 

Galicie . 264-772 Bosnie-Herzégovine 49.053 

Bukovine 20.625 Belgique 775 
Bavière . '335.106 Bulgarie . . . . . 237 
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Hinterland exceptionnel 
Danemark. 
France . 
Pays-Bas . 
Roumanie . 
Russie 
Serbie 
Suède 
Suisse 
Turquie . 

7-l-2 
130 

47.050 
57.989 
36.200 

43 
84.581 

Voici la participation proportion11elle au trafic de Trieste de ces 
quatre parties d'arrière-pays : 

Importation 

Hinterland immédiat .. . . . q 7,198.202 
intermédiaire . . . " 1,272.739 
extrême . . . • 4,632.704 
exceptionnel ... , 1,778.451 

Exportation 

'I 3,988.14:3 
2,547.699 
2,522.923 
3034.591 

Total en °t0 

'1 11,186.345 41.47 
3,820.438 14.16 
7.155.627 26.53 
4.813.042 17.84 

'I 26.975.4,52 100.-

Quelques-unes de ces régions d'arrière-pays ont en outre avec 
Trieste un trafic maritime, parfois plus important que le trafic par 
chemin de fer. Pour le Küstenland, le trafic maritime était à l'importation 
de q. 725.629, à l'exportation de q. 559.536. Pour la Hongrie il était 
de q. 17.145 à l'importation et 93.445 à l'exportation; pour l'Italie, de 
1,844.355 à l'importation et 2,334.759 à l'exportation; pour l'Allemagne 
137.149 à l'importation et 16.543 à l'exportation. D'autres pays qui 
avaient des relations maritimes et par chemin de fer étaient, par exemple, 
la Roumanie, la France et la Russie. 

Dans la statistique de l'arrière-pays immédiat, l'ancien Littoral 
la Vénétie julienne actuelle environ) figure dans l'importation avec 
e chiffre respectable de q 1,770.783. En réalité, au point de vue du 
;ros commerce, ce chiffre représente peu de chose, car il comprend 
)l'esqu' entièrement des objets de consommation locale, qui n'étaient 
)as réexportés, ou ne l'étaient qu'en une très petite mesure et dont la 
:onsommation dépend de la prospérité de la ville. En effet si l'on 
ixamine le détail de cette statistique, on se rend compte que plus de 
. ,400.000 q. appru·tiennent aux marchandises consommées sm place et 
1ui représentent une petite valeur; dans ce chiffre, par exemple sont 
:ompris q. 322.000 de pierres, 103.000 q. de chaux, 217.000 q. de sable, 
i38.000 q. de briques, 87.000 q. de glace; à ces chiffres, il y a na
urellement à ajouter ceux de moindre importance, notamment les quan
it.ès de vivres que la région fournit à la ville; des 322.000 q. de pierres 
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on n'a exporté que 46.341 q., des 217.000 q de sable, seulement 7.229 q. 
En supposant que la prospérité de la ville diminue, ou qu'elle tombe 
en décadence, une grande partie du commerce des articles mentionnés, 
qui pourtant donnent du travail à beaucoup de gens, va sans doute 
disparaître. 

Ces réserves faites, on voit que, en ce qui concerne la quantité du 
trafic, J'arrière pays immédiat est le plus important pour Trieste, car 
il comprend, outre la Vénétie julienne la Styrie, la Carniole et la 
Carinthie, régions qui doivent naturellement, mais pas nécessairement, 
tendre vers Trieste. 

Les quantités des articles les plus importants importés et exportés 
par chacune des quatre parties de l'arrière-pays de Trieste sont les 
suivantes, pour l'année 1913 1): 

Hinterland immédiat. 

Importation par chemin de fer. 
Carinthi e Carniole Styrie 

Pommes de terre .q 5.100 q 31.800 q 24.000 

Bièr e . . 35.300 110.600 

Bois de construction . .. (l63.800 • 1,185.000 • 350.800 

Glace 17.500 
Pâte de papier . 93.400 25.500 

Papier. 22.200 27.200 72.400 

Fer et acier en verges 26.600 48.700 195.100 

Clous 4.100 74.000 3.100 

Farine 51.800 66.200 

Pierres brutes et ouvrées 
Lait. 37.400 

Bois de chauffage 45.500 

Charbon de bois . 145.100 21.900 

Houille 11.600 127 .200 

Cuirasses 17.400 • 136.300 

Sable 5.100 

Ciment 33.800 10.000 

Briques 65.900 

Giohertite (Magnésite) .• 4-67.900 420.900 

Exportation par chemin de fer. 

Cafe . . .... . 
Citrons, oranges etc .. 
7ahac brut. 
Maïs ..... . 
Riz monde . . 

Carinthie 
.• q 6.300 

6.900 
5.600 

68.000 
12.000 

Carnio]e 

q 5.600 
7.100 

• 26.700 
• 62.700 
• 12.700 

Styrie 
q 24.000 
• 18.300 

7.400 
• 97.200 
• 35.900 

•) Camera di Commercio e Induslria di Trieste: Statistique cil. 

Littoral 

q 11.500 

33.400 
87.300 
12.300 
81.600 

16.000 
322.200 
35.000 

8.200 

• 217.200 

,. 538.400 

Littoral 

q 7.500 
5.900 

• 157.800 
• 12.700 



Carinthie Carniole 

Huiles végétales • . • . . 8.000 q 17,300 
Houille et lignite 45.700 " 114.500 
Farine 
Koke . . . . . . • . . . . . . " 3.800 • 46.300 
Cuivre .. .. . 
Huiles minénùes 
Fer brut et autres métaux . 
Sel .. 
Soufre . ..• 
Bière ...•. 
Terre argilieuse • 
Coton brut • 
Ciment . 
Engrais .. 
Goudron 
Son .... 
Pyrite . 

7.700 9.400 
47.000 • 412,000 
36.600 • 57.400 
20.400 3.400 

• 47.700 
• 36.100 
" 106.700 

3.300 

• 27.700 

Hintel'laod intermédiaire. 
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Styrie Littoral 

q 7.700 q 18.500 
6.000 • 494.800 

50.600 
15.900 

22.600 
6.300 22.800 

• 133.100 
36.900 18.600 
19.300 14.100 

30.800 

15.200 48.700 
7.300 82.500 

61.400 
74.100 

" 126.900 . 60.700 

Importation pa,r chemin de fer. 

Basse Haute 
Autriche Autrich e Salzbourg Tyrol Vorarlberg 

Sucre raffiné . . . . . . • . . q 151.000 
Malt • . . . . . • . . . . . • 65.000 
Farine de blé et de légumes . 
Huiles végétales . . 
Marchandises de coton . . . . 
Papier . . ....... . 
Marchandises de fer et acier 
Machines •.•... 
Gioheo'lite (Magnésite) , . . , 

27.400 
. " 23.200 
. • 20.400 q 9. 700 
. • 102.000 q 34.700 q 42.600 q 8.200 • 1.800 
• • 48.800 • 4.800 • 1.500 
. • 18.500 
. , 111800 

Exportation pa,r chemin de fer. 

Cacao . q 
Café. .. 
Figues sèches et fraîches • . " 
Raisins secs 
Citrons, oranges etc. 
Maïs. 
Riz mondé. 
Oignons .•... 
Graines d'arachide 
Noix de coco . .. 
Crin végétal 
Peaux brutes . . " 

Basse Haule 
Autriche Autrich e Salzbourg Tyrol Vorarlbèrg 
36.200 

120.300 
160.900 

16.300 
39.000 

5.300 
56.500 
28.300 

100.500 
118.000 
28.900 
41.000 

q 15.800 q 
• 29.900 

7.300 
7.700 
8.600 . 9.500 
2.200 

3.100 

7.000 
4.600 
4.000 
7.300 
3.800 
2.800 

q 16.600 q 3.600 
• 16.000 • 2.400 
• 4.200 • 1.300 
• 3.700 • 1.900 
• 65.200 
• 8.600 • 1 .300 

• uoo 
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Basse Haute 
Autrich e 

Huiles végétales . . . . . . . . • U.900 
Vin . . . . . . . . . . . . . . " 112.400 
Liège . . . . . . . . . . . . . " 33.200 
Pyrite . . . . . . . . . . . . . • 99.200 
Phosphate . . . . . . . . . . . • 38.500 
Extrait de matières pour tannerie . • 30.900 

Autriche Salzbourg Tyrol VorarJLerg 
q 7.600 q 23.400 
" 7.100 " 9.200 

Colophane . . . . . . . . 30.800 • uoo 
Terre el piel'!'e d'asphalte . . 30.400 
Huiles lubrifiantes 35.400 
Coton brut . . . . . . . . . • 122.500 " 9.000 • " 11.600 • 9.800 
Jute . . 68.400 
Laine . . . . . • 67.100 
Ciment . . . . • 37 .800 • 24.000 
Fer brut et autres métaux . • 44.300 " 5.000 
Cuivre . . • 105.100 
Soufre . . • 33.400 • 9.100 • 24.300 • 15.900 

Hinterland extrême. 

Importation pa,r chemin de fer. 
Bohême Moravie Silésie autr. Galicie Bav.i~re 

Sucre raffiné . . q 838.600 1,230.000 59.300 
Avoine 43.400 
Malt. 9.600 273.900 
Bière 57.700 67.100 
Esprit. 43.000 21.600 3.500 7.100 
Eaux minérales . " 22.300 
Houille et lignite 6."00 124.800 3.100 13.700 
Marchandises de coton 84.600 7.300 5.300 (4.100 
Papier. 30.700 21.800 14.100 16.400 
Meubles 6.600 31.500 8.500 8.700 
Ve1Te concave 80.800 17.900 
Verre en plaques 64.000 
Briques 84-.800 32.600 
Porcelaine . 27.600 8.500 
Fer et acier en verges . 12.300 53.600 17.800 4.100 
Marchandises en fer, acier etc. " 81.200 26.300 10.200 9.300 
Machines 8.100 3.800 19.200 
Savons 21.300 
Allumettes. 40.000 
Huiles minérales brutes 276.200 

Exportation pa,r chemin de fer. 

Bohême Moravie Silésie 11utr. Galicie Bukovine Bavière 
Café ...... . 
Figues sèches et fraiches 
Raisins secs . . . . 

. q 126.600 27.200 5.600 
26.300 8.400 

. • 21.300 4.700 

19.100 
9.WO 
7.900 

22.600 
22.400 
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Bohême Moravie Silés ie autr. Galicie Bukovine Bavièt-e 

Citrons, oranges etc. . " 102.900 2HOO 6.4-00 99.600 10.500 15.000 

Riz mondé 33.600 11.500 4.100 55.000 2.600 

Oignons 23.600 9.600 \i,300 1.100 26.300 

Peaux brutes 29.600 3:J.000 
Vin • i• (;1.500 20.4-00 1.500 2.000 

Phosphate 18.500 53.600 
Coton brut. . ,. 216.000 28.500 17.700 

5.300 
10.500 
70.800 

Jute. ' l ' 179.200 
Fer brui . . " 8 1.100 
Soufre . 7.600 
Carbure de calcium 30.500 
Résidus sol. de la fabr. d'huiles " 41..500 
Extrait de mat. p. tanner. 
Riz brut . 

13.000 
9.100 

39.900 
26.000 

68.800 

7.000 

166.000 

29.600 
4.500 
7.4-00 

Hinte rland Exceptionnel. 

Importation pa,r chemin de 1er. 

Sucre raffiné . 
Avoine . . . 
Maïs ... . 
Fru·ine de blé et de . légumes 
Pommes de terre . 
Bois: douves . . 
Bois de construction 
Charbon de bois • . 
Mru·chandises de fer et aciei· 
Marchandiseg de coton 
Houille et lignite 
lfachines ...• 

Hongrie 

. q 54-.000 

. • 34.100 

. • 21.800 

. • '356.200 
30.000 
23.700 
35.100 
37.000 
12.700 

Italie Bosnie- Allemagne Suist; e 
Herz. 

'I 8.200 

• 2.!00 

• 28.000 
q 27.000 
• 35.200 q 13.700 
• 19.900 
• 30.900 

Expoz tation pa,r chemin de fer. 

Café ... • .... . .. 
Figues sèches et fraîches • 
Raisins secs . 
Citrons, oranges etc. 
Mals . 
Riz mondé . . . 
Oignons . . . . . 
Pommes de terre 
Peaux brutes . . 
Huiles végétales . 
Houille et lignite 
Pyrite •. .•.. 

Hongrie 

. q 104.200 q 
37.800 
17.700 
65.500 

Italie Bosnie• Allemagne Suisse 
Hel'Z, 

3. 900 'I 15.800 
1.600 q 21.900 q 5.900 

" 50.800 • 1.700 
• 5.000 ,, 111.600 

4.100 " 23.600 
6UOO • 2.800 
19.600 " 87.700 • 3.70(~ 

4-.300 " 51.500 
39.600 " 2,400 " 28·600 
48.800 " 10.000 " 4-.300 
21.200 " 2,1,4-.900 
24.700 
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Hongrie Italie Bosnie- All emagne Suisse 
Hen.. 

Carbure de calcium . q 4c7.900 
Colophane .... . 29.300 
Coton brut .... . 11.300 q 28.200 199.100 .46.600 
Vieux fer . . . . . ,, 57.500 
Fer brut et autres métaux . . . . " 409.100 ,, 26.900 • 2.400 
Résidus solides de la fabrication 

d ' huil es fixes . . . . . . • . • 24.400 ,, 17.700 
Tabac brut . . . • . . . . • 126.000 

Comme tous les ports, Trieste se livrait à deux sortes principales 
de trafic; d'une part le commerce propre, dû à ce fait qu'elle pos
sédait des commerçants ou des sociétés commerciales à forts ca
pitaux, spécialisés dans des articles déterminés, qui s'étaient créé une 
clientèle depuis plusieurs dizaines d'années, et le commerce de commis
sion. dü à ce fait qu'il facilite la vente des marchandises et que, dans 
tous les ports, on crée des dépôts, la réexpédition étant facile et moins 
coûteuse par mer. surtout dans des ports possédant des zones franches 
comme Trieste, où les marchandises peuveut rester indéfiniment sans 
avoir à payer des droits de douane. D'autre pari, le commerce de 
pur transit, qui n'intéresse pas les commerçants, mais les maisons 
d'expédition, les chemins de fer et les compagnies de navigation et 
d'assurance. 

Le commerce pour propre compte est naturellement le plus ancien 
et celui qui peul laisser les plus gros bénéfices. Les commerçants 
établis dans les ports taisaient venir pour leur propre compte les pro
duits des régions de l'arrière-pays ou de celles <l'outre-mer, les reven
dant ensuite à leurs clients. Mais, dll même que, dans les temps mo
dernes, on observe, pour l'mdustrie la tendance de la main-d'oeuvre à 
se rapprocher des régions productrices de la matière première, de 
même un phénomène moderne dans le gro,; commerce est la ten
dance du producteur et du consommateur à entrer en relations directes, 
en supprimant l'entremise du commerce des porls. Ceux-ci voient 
ainsi le commerce pour propre compte diminuer en fav1,ur du trafic de 
transit. Cette tendance à entrer en relations directes est sans doute 
destinée à se développer encore et, si désavantageux que cela puisse 
être au commerce des ports, on ne peut nier que cette tendance soit 
.avantageuse à l'intérêt général. 

De Trieste, par exemple, ont été exportées par mer, en 1913 1), 

des marchandises de coton pour une valeur de 182,286.834 de cou
ronnes. La presque totalité <le ces marchandises était anivée par 

') Camera di Commercio a Industria di Trieste: Slat cit. 



59 

chemin de fer de l'Aulricbe-Hongrie principalement, de l'Allemagne 
et de la Suisse; elles ne faisaient que passer par Trieste, où elles 
étaient embarquées sur des navires qui les transportaient à leur lieu 
de destination. 

Le trafic maritime présente, pour l'année 1913, le chiffre de 23 
millions de q. à l'importation et 11 millions à l'exportation. Le trafic par 
chemin de fer, 15 millions à l'importation et 12 millions à l'exporta
ti on. A l'importation par mer correspond l'exportatio 11 par chemin 
de fer, à l'importation par chemin de fer, l'exportation maritime. On 
voit une différence énorme entre l'importation et l'exportation iuari
times, ce qui s'explique en partie par les mesures prises par l'Autriche 
pour favori ser l'importation via T1·ieste de certains articles au moyen, 
par exemple. de droits de douane de préfërence, tandis que les grandes 
régions productrices et exportatrices de l'empire, les provinces septen
tri onales, faisaient rejoindre la mer à leurs produits fabriqués par le 
port de Hambourg, au pré judice des compagnies de navigation de Trieste. 

Au point de vue des importations et exportations en général, 
-011 a les données suivantes: 

Couronnes : Importation totale . . . . . . q 38,022.274} 
têtes de bétail 45.801 Valern· 1.745,048.900.-

Exportation totale . . . . . . " 23.450.472} 
têles de bétail 338 

Mouvement commercial total . " 61,472.746} 
têtes de bétail 46.139 

1.715,550.331.-

3,460,599,231.-

La différence entre l'importation et l'exportation devrait repré
senter la consommation locale. 

Voici les pays étrangers qui comptaient le plus dans le trafic 
maritime de Trieste: 

Importation 
1. - Angleterre q 7,543.351 
2- - Levant 1) " 3,748.237 
3. - Italie " 1,844.355 
4. - Indes orient. angl. ,, 2,152.595 
5. -- Etats Unis d'Amér. ,, 1,071.519 

Ex portati o n 
q 151.984 
" 3,820.194 
,, 2,334.759 

467.831 
997.540 

Total 
q 7,695.335 
w 7,568.431 
" 4.179.114 
" 2,620.426 
" 2,069.059 

Le trafic avec l'Angleterre comprenait presque exclusivement 
l'importation de charbon (7 millions de q. sur 71/a d'importation de 
ce pays). 

Le commerce avec le Levant donnait lieu à un trafic intense, 
comprenant plusieurs articles, dont les principaux étaient, à l'importa-

') lfo lgarie, Gri,cc, Roumanie, Russie de la Mer Noire, Turquie, Egypte. 
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tion, les fruits du midi de la Grèce et de la Turquie avec 372.000 q. 
le tabac de Turquie avec 100.000 q, le blé de Roumanie avec 183.000 q, 
les truits et légumes d'Egypte avec 273.000 q. le coton, d'Egypte aussi, 
avec 370.000 q ; à l'exportation, en première ligne le sucre des pro
vinces septentrionales d'Aub·iche, exporté surtout en Turquie et en 
Grèce (1 ,213.000 q) et le bois de l'arrière-pays immédiat exporté en 
Grèce (241.000 q). 

De l'Italie, on n'importait que 643.000 q. de fruits du midi, 
124,000 q. d'autres fruits et légumes et on y exportait 1,684.000 q. de 
bois et 203.000 de charbon, à part naturellement le mouvement 
moindre d'autres articles. 

Les Indes Orientales anglaises fournissaient surtout du riz, 675.000 q. 
dont 584.000 à l'état brut, qui était ensuite mondé dans les établisse
ments existants dans ce but à Trieste, et expédié en Autriche; ell~s 
fournissaient ensuite des fruit:,, légumes et plantes diverses, pour 
487.000 q, du coton, 268.000 q, du jute, 352.000 q. etc. 

Les Etats Unis d'Amérique enfin, envoyaient principalement du 
charbon, 355.000 q, du coton, 166.000 q, et recevaient surtout des miné
raux, pour 855.000 q. 

De cet exposé, il ressort clairement que le trafic de Trieste avait 
un caractère éminemment levantin et oriental, ce qui est prouvé aussi 
par le fait que quatre des six lignes régulières avec l'étranger que 
le Lloyd, la principale compagnie de navigation de Trieste, exploitait, 
avaient pour destination précisément les ports du Levant. 

Chapitre Il. 

Les Principaux Articles. 

Les principaux articles de commerce, en ne tenant pas compte 
de ceux de pur transit, auxquels Trieste devait sa prospérité, étaient 
les suivants: 

Le Café. - On en a importé, en 1913, 801.512 q .• dont 594.874 
du Brésil, pour une valeur de 125 millions de couronnes; on en a 
exporté par chemin de for et par mer 417.800 q. en Autriche, 108.100 
en Hongrie, 15.800 en Bosnie-Herzégovine, 66.200 en Turquie, 55.800 
en Italie, 41.000 en Egypte, 19.800 en Roumanie, 19.200 en Grèce, 
5.700 en Bulgarie 1). 

1) Camera di Commercio e Industria di Trieste: Stal. cil. 
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On voit dans le commerce de cet article, l'importance que le 
trafic du Levant avait pour Trieste; on y exporta, en 1913, 152.000 q. 
environ. li peut paraître extraordinaire que des pays se trouvant 
plus près des régions de production du cafë que Trieste, comme c'est 
le cas précisément pour le Levant. se pourvoient de cet article dans ce 
dernier port; cependant il en était ainsi pour le café et pour bien 
d'autres articles encore. Ce fait était dù à la spécialisation de diverses 
maisons de commerce de Trieste dans cet article, à la clientèle qu'elles 
s'étaient acquises au Levant, à la préparation de l'article selon les goûts 
de ces pays, aux li gnes de navigation régulières et excellentes que le 
Lloyd maintenait avec les principaux ports de cette région méditerrané
enne et aux prix de transport favorables. 

D'autre part, pour l'importation en Autriche, le commerce de 
cet article était artificiel, favorisé par les droits de douane de préfé
rence, que l'Autriche avait établis pour les importations par Trieste. 
En effet, le droit de douane général pom le café était, en Autriche, 
de 95 couronnes pat· lOJ kg; le droit de préfërence pour les importa
tions par Trieste était de 88 couronnes; cette différence de 7 cou
ronnes pa1· 100 kg, était plus que suffisante pour concentrer l'impor
tation autrichienne à Trieste. 

Malheureusement, le commerce de cet article est condamné à 
une décadence certaine. Pour l'exportation dans les régions de l'ancien 
empire, la cause en est la dissolution de l'Autriche-Hongrie qui a en
traîné la disparition des droits de douane de préférence; en effet, en 
1921, on en a exporté dans les trois pays, l'Autriche allemande, la 
Yougoslavie, et la Tchécoslovaquie 69.758 q en tout 1)! Le plus 
triste à constater à ce sujet, c'est la quantité d'exportation en Tchéco
slovaquie, qui n'a été que de 1.236 q, tandis qu'en 1913 la seule Bohême 
a retiré 126.568 q. Il est vrai que la consommation en Bohême am·a 
probablement diminué de beaucoup depuis la guerre, toutefois la 
différence est tellement énorme, qu'il est vraisemblable d'admettre que 
la consommation tchèque s'est approvisionnée dans d'autres ports, dont 
le principal est bien Hambourg, qui avant la guerre déjà, était, comme 
centre de commerce de cet article, plus important que Trieste et béné
ficie aujourd'hui de la dépréciation du change allemand. 

Pour l'exportation au Levant, la cause de la décadence est due 
à la guerre, qui, ayant arrêté, par le blocus de !'Entente, tout mouve
ment du port, a fait perdre à Trieste ses vieux clients, lesquels se sont 
vus obligés de chercher ailleurs les quantités de café dont ils avaient 

1) Camera di Commercio e Industria di Trieste: Bollettino No. 7, ter avril 
1922, p. 147. 



62 

besoin, en entrant aussi en relations directes avec les pays porduc
teurs. Des centres commerciaux comme par exemple Alexandrie et le 
Pirée peuvent, maintenant que les relations directes sont un fait 
accompli, se passer facilement de l'entremise de Trieste. En effet, on 
a exporté en Grèce e11 1921 q. 2508, contre 19.200 en 1913; or il n'y 
a pas à dire qu'ici la situation est anormale, car, au contraire, la 
Grèce de 1921 était plus grande que celle de 1913. 

Le commerce du café à Trieste a beaucoup souffert encore, après 
la guerre, de l'application du monopole d'Etat, qui causa un grand 
dommage au commerce avec l'Italie ; heureusement ce monopole 
n'existe plus depuis l'année passée. Si Trieste réussit à maintenir le 
chiffre d'exportation d'avant la guerre dans le royaume, ce sera le 
résulta t le plus favorable qui puisse être espéré; mais il est probable 
qu' altjourd'hui où Trieste se trouve sur le même pied que les autres 
ports italiens, ceux - ci tâcheront d'attirer à eux le trafi c du café de 
leur propre arrière-pays. 

Sur place, le commerce du café était facilité par l'existence, de
puis 1907, d'un marché à terme de cet article, à la Bourse de Trieste, 
où, en 1913, on conclut des transactions emegistrées par la Caisse de 
liquidation pour 1,075.000 balles; ce marché à terme, fermé pendant 
l'époque du monopole, a été rétabli après l'abolition de celui-ci. 

Le Sucre. - L'importation du sucre raffiné était, en 1913, de 
2,335.062 q., dont 838,600 de la Bohême, 1,230.000 de la Mora.vie, 
59,300 de la Silésie autrichienne, 151 ,000 de la Basse Autriche et 
54.000 de la Hongrie 1). 

L'exportation se répartissait comme suit: quintaux 1,136.000 en 
Turquie, 170.500 en Grèce, 132,800 en Autriche, par mer, 117.334 en 
Argentine, 72.500 en Bulgarie; le total de l'exportation était de 
1,977.186 q., dont seulement 24.784 par chemin de fer. Le chiffre de 
l'exportation au Levant, était comme on le voit, de la plus haute 
importance. 

Les chiffres de 1921 sont très minimes. On a importé en tout 
279.906 q, dont 220.900 de la Tchécoslovaquie et 53.100 de l'Italie; 
l'exportation a été de 161.400 q, dont 43.800 pour la Turquie d'Europe, 
38.700 pom la Yougoslavie, 25,100 pour l'Albanie, 16.400 pour l'Italie. 
La Grèce, qui, en 1913, a importé de Trieste une quantité considérable, 
ne figure dans l'exportatiou de 1921 qu'avec 800 q. 2). 

') Camera di Commercio e Industria di Trieste : Stat. cit. 
•) Camera di Commercio e lndustria di Trieste : Bollettino No. 7, t er avril 

1922, p. 169. 
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Les causes de cet état désavantageux du commerce du sucre se 
trouvent d'abord dans les raisons indiquées plus loin, ensuite des
quelles les produits tchécoslovaques préfèrent la route qui mène à 
Hambourg, et ensuite dans cet autre fait que, pendant la guerre, l'ex
portation du sucre autrichien par mer étant arrêtée, les pays du 
Levant ci-devant consommateurs de ce sucre, ont dû chercher ailleurs, 
comme pour le café, les quantités nécessaires. Cette circonstance a 
permis surtout à l'ancien rival du sucre de betteraves, au sucre de 
canne de Java et de Cuba, de remplacer son concurrent sur les mar
chés du Levant, où il coûte après la guerre meilleur marché que le 
sucre tchèque, n'ayant pas à subir, entre autres, de frais de transport 
par chemin de fer. Naturellement, la misère dans quelques régions du 
Levant après la guerre, fait donner la préférence à l'article de bas 
prix, malgré la qualité inférieure. L'absence d'exportation en Grèce est 
due en outre au fait qu'il n'a pas été encore conclu de traité de com
merce entre ce pays et la Tchécoslovaquie. A remarquer qu'une partie 
de l'importation du sucre autrichien d'avant la guerre a été remplacée 
par l'importation du produit italien. 

L'avenir du commerce de cet article, ne paraît pas devoir être 
très favorable à Trieste, car, à part la concurrence du sucre colonial, les 
facilités pour l'exportation du sucre de Bohême et de Moravie par Trieste, 
ont disparu avec la dissolution de l'Autriche-Hongrie. 

Le Bois. ~ C'est un des principaux articles du trafic de Trieste, 
grâce aux immenses forêts qui couvrent une grande partie de son 
arrière-pays. La presque totalité du trafic comprend le bois de con
struction. On en a importé en 1913 en tout 2,649,549 q, dont 2,525.472 
par chemin de fer; sm la quantité totale 2,227.918 q étaient du bois 
de construction 1). Ce bois provenait dans sa presque totalité de l'Au
triche, particulièrement de la région située au sud du Danube et fai
sant partie de l'arrière-pays immédiat de Trieste; cette région exporta 
dans le port de Trieste 2,327.686 q. 

Dans l'exportation par mer, la première place était tenue par 
l'Italie, avec 1,684,000 q, la seconde par la Grèce avec 306.800 q, la 
troisième par l'Autriche elle-même avec 135.000 q, ensuite venaient 
la Turquie et l'Egypte. A remarquer que, pour cet article aussi, le 
Levant jouait un rôle assez considérable. 

EH 1921 la situation de ce trafic a été la suivante; 1,584.826 q. 
ù l'importation, dont 739.500 de la Yougoslavie, 400.800 de l'Autriche 

1) Camera di Commercio e lndustria di Trieste : Stat. cit. 
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allemande, 333.300 de l'Italie, et 99.600 de la Tchécoslovaquie 1). L' im
portation d'Italie s'explique par le fait que, par l'annexion des nouvelles 
provinces, ce pays a vu redoubler sa production de bois qui atteignit 
un million de m 8• 

A l'exportation, les chiffres se répartissaient comme suit; 518.600q. 
à l'Italie, dont 410.300 par mer et 108.300 par chemin de fer, 229.600 q. 
en Grèce, 144.700 en Egypte, 74.300 en Asie Mineure;ensuite venaient 
la Grande Bretagne, la Syrie et la Palestine et l'Espagne 2). 

La diminution du trafic du bois après la guerre est due, pour 
l'exportation en Italie, au fait que ce pays importe de plus en plus 
directement le bois des lieux de production, en se passant de l'entre
mise de Trieste; cette tendance, appuyée par la politique tarifaire 
italienne, s'était manifestée déjà avant la guerre. Pour Je commerce 
avec le Levant, Trieste doit lutter, ou plutôt ne peut pas lutter ac
tuellement, avec la concurrence de plus en plus envahissante du pro
duit roumain, qui pénètre toujours davantage dans les marchés du 
Levant, favorisé par le ba-; change de la monnaie roumaine, par la 
spécialisation du port de Galatz dans le commerce du bois, par les 
voies d'eau dont le bois roumain peut profiter, et enfin par le haut 
prix des exportations par Trieste, dû à la cherté du transport par 
chemin de fer et aux frais que les marchandises subissent à Trieste 
et dont il sera question plus loin. A propos des hauts prix de trans
port par chemin de fer de l'Autriche à Trieste, il faut remarquer que 
le tarif de chemin de fer le plus favorable, appelé .tarif de l'Adria
tique", qui sera traité dans la suite, n'est pas appliqué aux expéditions 
de toutes les stations autrichiennes, mais seulement à celles de 
quelques-unes de ces stations, tandis que d'autres, d'importance se
condaire mais exportatrices de quantités importantes de bois, ne jouis
sent pas de ce tarif réduit. A remarquer enfin, que Je bois est juste
ment un des articles qui supportent le moins les hauts tarifs et autres 
frais, étant un article pauvre, auquel le transport par voie fluviale 
convient par excellence. 

Le commerce de cet article va toujours en diminuant jusqu' à 
aujourd'hui, car d'après les statistiques de la Chambre de Commerce, 
le trafic des premiers mois de 1922 a été encore moindre que celui 
des mois correspondants de 1921. 

') Camera di Commercio e Indust.ria di Trieste: Bollettino Nr. 7, ter avril 
1922, p. 147. 

') Camera di Commercio e Industria di Trieste: Bollettino Nr. 7, ter avril 
1922, p. 159, 171. 
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Il faudra principalement tâcher, par tous les moyens, de sauver 
le comme1:ce avec le Levant, du moment que l'exportation en Italie 
diminue pour les raisons déjà exposées. Il ne faut pas oublier toutefois, 
en ce qui concerne le commerce avec le Levant, qu'il y a pour l'avP-nir 
le danger du Danube, qui est destiné à jouer un rôle de plus en plus 
important, ainsi que celui des ports yougoslaves de l'Adriatique, pré
sents ou futurs, qui peu à peu pourront concentrer une 1mrtie de l'ex
portation du produit yo ugoslave vers l'Orient. 

Les autres articles qui ont une importance spéciale pour le com
merce de Trieste sont le blé et le riz, lequel donne lieu, à une industrie 
assez développée, la plus grande quantité de cet article étant importée 
à Trieste à l'état brut et passant par les fabriques, qui y sont établies, 
pour y être mondé. En outre le vin, dont l'importation avant la 
guerre se faisait presqu'entièrement de l'Autriche, particulièrement de 
la Dalmatie; après la guerre le produit autrichien a été remplacé par 
Je vin italien dont il a été importé à Trieste, en 1921, 285.800 q, sur 
351.700 q, d'importation totale. Cependant, dans le premier chiffre 
est compris le produit. de la région de Trieste qui est considéré comme 
provenant d'Italie. 

Un autre article qui donnait lieu à w1 commerce très actif à 
Trieste, c'étaient les fruits du midi. principalement amandes, figues, 
raisins secs, citrons, oranges, dattes, caroubes, etc. Ces m·ticles pro
venaient d'Italie et du Levant; on en a importé en 1913, sur l'impor
tation totale, 811.000 q. de l'Italie, dont 643.000 par mer, 203.000 de 
la Turquie d'Asie, 169.000 de la Grèce. Les articles les plus impor
tants en quantité dans cette catégorie de màrchandises, sont les 
"agrumi" comprenant les oranges, les citrons et les cédrats, importés 
surtout d'Italie et en partie de l'Espagne. Dans le commerce de ces 
derniers articles, l'annexion de Trieste à l'Italie, peut avoir dans l'ave
nir une influence favorable. Cependant, pour cet article, se dessine 
aussi, comme pour le bois, le danger de l'entrée en relations directes 
entre producteurs et consommateurs, c'est-à-dire entre l'Italie méridio
nale et l'arrière-pays de Trieste. Pour les autres fruits du midi les 
figues sèches el les raisins secs de Grèce el de Turquie, le commerce 
d'après la guerre s'est trouvé dans une situation défavorable à Trieste, 
à cause des prohibitions d'importation de pareils articles en Yougo
slavie, en Autriche, en Tchécoslovaquie et en Hongrie; en Italie même 
l'importation était défendue jusqu'à tout dernièrement. Cette interdiction 
avait pour but de protéger le change contre la baisse continuelle de 
ces dernières années, en empêchant la consommation d'articles de luxe, 
parmi lesquels on comptait ces fruits. Elle a été abolie maintenant 
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et remplacée par de plus hauts droils de douane, taxes de luxe etc. 
On conçoit que toutes ces difficultés ne sont pas faites pour déve
lopper le trafic de ces ar ticles à Trieste, qui a atteint, en 1921, pour 
tous les fruits du midi, dans l'importation et l'exportation, à peine 
450.000 q. en chiffre rond. 

Un autre article qui était autrefois de première importance pour 
Trieste. est le coton, importé d'Egypte et des Indes Orientales anglai
ses ; mais il a beaucoup perdu d'importance par suite de la concur• 
rence des ports septentrionaux. 

Le charbon enfin présentait en 1913 le plus fort chiffre des 
quantités importées, 9,436.353 q. 1), mais relativement, une petite valeur 
seulement, 28 millions de couronnes ; ce charbon n'avait pas grande 
importance pour le commerce lui-même, car il était surtout destiné à 
la navigation et à l'industrie locale et était consommé sur place. 

Ch a pitr e lII. 

L'industrie, la Navigation et les divers 
Établissements et Institutions. 

On ne peut pas appeler Trieste une ville industrielle au sens 
moderne de l'expression. Cependant elle possédait avant la guerre, 
et possède toujours, une industrie considérable, comme d'ailleurs beau
coup de ports, qui peuvent développer ce genre d'activité à côté du 
commerce, du mouvement de transit et de la navigation, grâce précisé
ment à leur qualité de villes maritimes, qui leur permet d'avoir des 
frais de transport, pour l'impor tation de la matière première et du 
combustible et pour l'exportation du produit fabriqué, moindres par 
rapport à ceux des industries de l'iutérieur du continent ; ces dernières 
ont toutefois souvent l'avantage d'avoir sur place ou tout près le com
bustible dont elles ont besoin. Celte tendance des ports à se créer 
une forte industrie n'est donc pas rare et l'on crée dans ce but une 
zone spéciale, comme c'est le cas, par exemple, à Hambourg. A Trieste, 
par contre, les usines sont disséminées un peu partout. 

Le développement de l'industrie à Trieste a fait croire que la 
majorité des ouvriers de la ville doit sa subsistance à l'industrie et 
non pas au commerce. Or, ceci est sans doute exagéré et l'illusion 
est due probablement à l'élasticité bien connue des statistiques, aux
quelles on peut faire démontrer ce que l'on veut. 

1) Camera di Commercio e Industria di Trieste, Stat. cil. 
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La principale industrie de Trieste, industrie qui difficilement 
peut lui être enlevée, et qui alimente toute une quantité d'industries 
accessoires, est bien celle des chantiers pour la construction de navires. 
On en compte plusieurs à Trieste et dans les environs, et ce sont ces 
chantiers qui construisent en grande partie, sinon presque exclusive
ment les navires appartenant au port. Ils sont contrôlés, au point de 
vue financier, par les principales compagnies de navigation de la ville. 

Celte industrie qui a pu bien prospérer aussitôt après l'armistice, 
lorsqu'il y avait dans le monde enlier un besoin général de tonnage, 
pour remplacer les navires perdus pendant la guerre, se trouve mainte
nant dans une situation très critique, et l'on attend les mesures que 
l'Etat va prendre pour tous les chantiers du royaume, les subventions 
accordées précédemment ayant cessé. 

Une industrie dont s'occupent plusieurs usines est celle qui a pour 
but d'extraire les huiles végétales des graines que l'on importe des 
régions d'outre-mer. 

On compte une grande raffinerie d'huiles minérales qui importait, 
avant la guerre, sa matière première de la Galicie, riche en huiles 
minérales; une grande usine pour monder le riz brut, une fonderie 
pourvue de hauts-fourneaux, une importante fabrique de bière, une 
autre pour l'industrie du jute et d'autres matières textiles, des fabri
ques de linoléum, de papier, de produits chimiques, de savon, de pâtes, 
d'outils de fer et enfin une quantité d'usines d'importance moindre. 

Les grandes industries étaient, avant la guerre, contrôlées par la 
finance autrichienne. Après l'occupation italienne, les entreprises in
dustrielles ont transformé leurs capitaux en lires et leurs actions se 
trouvent actuellement en possession d'autres industries similaires du 
Royaume et des Banques triestines ou italiennes. 

l\'Ialheureusement, la crise mondiale de l'industrie s'est fait sentir 
aussi à Trieste, où une grande partie des usines chôment ou sont con
damnées à une activité réduite. La dissolution de l'Autriche-Hongrie 
y a contribué pour quelques industries, p. e. pour celle de la raffinerie 
d'huiles minérales qui retirait la matière première de l'arriiTe-pays. 

Après la libération des terres italiennes de l'Autriche, on a pro
cédé à· la création d'une entreprise de premier ordre, destinée sans 
doute à jouer un grand rôle dans la Vén~tie julienne, celle de l'utili
sation des eaux de la région pour produire l'électricité qui pourra 
fournir la force motrice aux usines. 

Généralement, à Trieste même, l'industrie ne peut prendre un 
dèveluppement illimité, faute d'espace, car, comme on l'a vn dans un 
chapitre précédent, des montagnes s'étendent tout près de la ville'; 

5' 



68 

c'est pourquoi une particularité de l'industrie triestine est d'avoir beau
coup d'usines à quelques kilomètres de la ville, tandis que le siège 
de l'entreprise se trouve à Trieste. Il est même question de créer un 
port industriel spécial à Monfalcone, à 30 km de Trieste, où se trou
vent déjà les usines de plusieurs entreprises industrielles triestines; 
mais ceci n'est qu'un projet et en outre Monfalcone n'est plus Trieste. 

Au point de vue de la navigation, Trieste est très favorisée par 
le fait d'avoir été le seul port important de l'Autriche et le principal 
de l'Autriche-Hongrie. Il concentrait, avant la guerre, la plus grande 
partie de la flotte marchande austro-hongroise. et en possédait les plus 
beaux navires. 

D'après la statistique du Lloyd's Register, la marine marchande 
austro-hongroise comprenait, en juin 1914, 1,052.346 t,, et occupait ainsi 
la neuvième place, immédiatement après l'Italie. En 1912 appartenaient 
au port de Trieste 232 navires à vapeur avec un total de 324.161 t. et 
903 voiliers avec 3.759 t. de jauge, sur un total pour la marine autrichienne 
de 16.764 navires (dont 394 à vapeur), avec 471.252 t. de jauge (dont 
422.368 pour la marine à vapeur). Le tonnage appartenant actuelle
ment au port de Trieste est d'environ 632.000 t. pom les navires à 
vapeur et 5000 pour ceux à voile 1). Mais comme on l'a vu, Trieste 
était fréquentée aussi par des navires d'autres nations, de l'Angleterre, 
de l'Itah, de l'Allemagne, de la Grèce. Cependant la marine étrangère 
n'avait pas une très grande importance pour le _trafic de Trie.,te, du 
moment que, sur 5,480.000 t. entrés en 1913, 4,211.000 appartenaient 
à la marine austro-hongroise. 

Deux grandes compagnies de navigation, les principales de 
l'Autriche-Hongrie, avaient leur siège à Trieste : le .Lloyd Austriaco", 
actuellement ,,Lloyd Triestino" et la .Societé de Navigation Austro
Americana", appelée maintenant .Cosulich" du nom des fondateurs. 

Le Lloyd avait d'abord pour but de devenir un bureau de 
renseignements commerciaux et maritimes. C'est en 1836 qu'il a été 
fondé comme société de navigation, avec un capital d'un million de 
florins; en 1913 son capital d'actions et Qbligations, avec les réserves, 
était de 77 millions de couronnes environ. Ses débuts ne furent pas 
encouragés par le gouvernement autrichien qui avait, parait-il, au sujet 
de cette compagnie, des SQUpçons de caractère politique 2). Mais peu à 
peu l'Etat, yoyant dans la compagnie 1111 moyen d'expansion en Orient. 
lui a accordé des subventions qui lui ont permis de la dominer. Ac-

') Annuario della Marina Mercantile della Venezia Giulia e dei principali 
porti del Regno. 

2) M. Alberti ouv. cité. 
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tuellemeut le Llo,Yd est une compagnie italienne, des établissements 
italiens ayant acheté, après l'armistice, la plupart de ses actions à la 
Bourse de Vienne. La guerre lui a fait perdre quelques-unes de ses 
unités et d'autres, celles qui ne sont pas rentrées à temps dans les 
ports austro-hongrois, ont été séquestrées par !'Entente. Ces derniers 
navires furent cependant rendus, grâce aux démarches de l'Etat italien. 

Le Lloyd possède actuellement une flotte de 52 navires modernes, 
dont 9 avec une jauge supérieure aux 10.000 t.; la presque totalité de 
sa flotte, qui est de 386.000 t. de jauge environ, comprend des bateaux 
mixtes, pour passagers et marchandises. Le but du Lloyd était et reste 
celui d'entretenir des lignes régulières avec les ports de l'Adriatique 
du Levant et de l'Orient. Etant donné que le commerce de Trieste a 
un caractère levantin-oriental très marqué, on comprend le rôle que 
cette compagnie de navigation joue dans le trafic du port. Elle ex
ploite actuellement 4 lignes dans l'Adriatique, 2 lignes avec la Grèce, 
la Turquie et la Mer Noire, 2 lignes avec la Grèce, Chypre, la Turquie, 
la Syrie et l'Egypte, nne ligne, avec bateaux de luxe, Trieste-Brindisi 
-Alexandrie, et deux lignes avec l'Orient (les Indes et le Japon). 

Avant la guerre, le Lloyd faisait aux compagnies italiennes qui exploi
taient des lignes de l'Adriatique et du Levant une concurrence redoutable, 
qui n'existe plus après la guerre. Il est douteux que cette compagnie 
puisse se m.aintenir sans subventions de la part de l'Etat italien. Or, 
cette question des lignes subventionnées n'est pas encore résolue, 
même pour les vieilles compagnies italiennes. Naturellement, la cri se 
qui paralyse depuis deux ans la marine marchande du monde entier 
s'est fait sentir aussi pour le Lloyd, mais la compagnie continue à exercer 
ses lignes grâce à l'Etat italien, qui les maintient encore en régime 
de réquisition. 

La compagnie ,,Cosulich", fondée en 1903, s'est proposée d'ex
ploiter des lignes pour le trafic avec les deux Amériques. Elle a 
nn capital de 60 millions de lires avec 60 millions de réserves. 

Sa flotte comprend 18 navires avec un tonnage brut total de 
98.593 t.; parmi ses navires il y en a un d'un tonnage brut de 12.600 t.; 
la plupart des navires sont mixtes, mais elle possède plusieurs cargo
boats. La guerre lui a fait perdre 16 navires sur 33. 

Elle s'est occupée et s'occupe aussi du transport des émigrants 
de l'arrière-pays de Trieste en Amérique et vice versa; mais, avant 
la guerre, elle eut à supporter la concurrence des grandes compagnies 
allemandes, qui lui avaient limité le nombre d'émigrants qu'elle aurait 
le droit de transporter. Après la guerre, ce transport d'émigrants fut 
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limité par les restrictions imposées au mouvement d'émigration par 
les lois américaines. 

Une troisième compagnie de navigation importante, fondée en 
1906 et qui a pris un grand développement après la guerre, est la 
.Navigazione Libera Triestina" qui se proposait d'effectuer le trans
port d'émigrants et de marchandises; mais, pour le moment, elle ne 
peut exercer que la seconde activité, l'émigration en Amérique étant 
limitée. Elle a tlll capital de 100 millions de lires, et ses beaux ba
teaux modernes, au nombre de 20, ont un tonnage brut total de 
110.000 t.; 34.700 t. sont en construction. 

Il y a encore plusieurs sociétés de navigation à Trieste, grandes 
et petites; il y a lieu enfin de mentionner quelques compagnies ita
liennes et étrangères qui fréquentent le port de Trieste, comme la 
.Società Italiana di Servizi Marittimi", la ,,Puglia", la ,,Cunard Line", 
la .Deutsche Levante Linie", une compagnie yougoslave qui exploite, 
avec de petits navires, une ligne desservant la Dalmatie, et enfin des 
bateaux hollandais, grecs et autres. 

Trieste est le siège de deux grandes compagnies d'assurance: 
les .Assicurazioni Generali" et la .Ritmione Adriatica di Sicurtà". 
La première surtout est un très grand établissement, très ancien et 
d'importance largement internationale; fondé en 1831, il a actuellement 
13millions de capital et 500 millions de réserves; il s'occupe principale
ment des assurances snr la vie, les transports, et contre les vols et 
les incendies. Il possède des succursales prospères dans les princi
pales villes d'Europe et du Levant; dans cette dernière région il joue 
un rôle de premier ordre. Ses actions, d'un nominal de 2100 lires, 
étaient cotées à la Bourse de Trieste, au mois d'août 1922, à lires 
16.000 environ. 

L'autre compagnie, la .Riunione Adriatica di Sicurtà", fondée en 
1838 est aussi un très grand établissement avec un capital de 10 millions 
de lires et 172 millions environ de réserves; il s'occupe des mêmes 
assurances que les .Assicurazioni Generali" et possède également de 
très nombreuses succursales à l'étranger. 

L'occupation italienne a bouleversé la situation de banque à 
Trieste, où se trouvaient, avant la guerre, les succursales de banques autri
chiennes et hongroises et des banques locales. Après la libération, les 
premières se sont vu obligées de fermer leurs guichets ou bien de fu
sionner avec des banques locales, comme c'est le cas pour les filiales 
de la .Creditanstalt" et de !\Union-Bank", qui ont fusionné avec 
la .Banca Commerciale Triestina", devenue ainsi la principale banque 
locale, avec des filiales dans toute la Vénétie julienne et dans le 
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Royaume; elle a un capital de 57½ millions de lires, y compris les 
réserves. 

Il y a en outre la "Banca della Venezia Giulia", la "Banca di 
Credito Popolare" et la "Cassa di Risparmio Triestina". Naturellement, 
toutes les grandes banques italiennes, les trois banques d'émission et 
le, autres, y ont créé des succursales. 

Les banques étrangéres qui entretiennent des succursales à Trieste, 
sont l' "Anglo-Austrian-Bank", la "Zivnostenska Banka ", établissement 
tchécoslovaque, et deux banques yougoslaves, la "Banca Adriatica" ou 
"Jadranska Banka" et la "Ljubljanska Kreditna Banka". 

La Bourse de Trieste comprend la bourse de titres et la bourse 
de marchandises. Dans la première sont traités des titres d'Etat et 
d'entreprises industrielles, de navigation, d'assurance, de banque etc. 
de la ville et du Royaume. 

La bourse de marchandises comprend le marché à terme du 
café, rétabli depuis l'abolition du monopole d'Etat. 

La Bourse est administrée par une Direction, composée de 16 
membres, dont 8 élus par la Chambre de Commerce et 8 par les 
membres de la Bourse ; il est prévu dans le statut que parmi ces 16 
membres il peut y avoir un maximum de 4 citoyens de pays étrangers. 

Il y a, auprès de la Bourse de Trieste, un tribunal d'arbitrage, 
auquel doit être soumise toute controverse résultant d'affaires de Bourse, 
conclues à la Bourse de Trieste, si les parties n'ont pas disposé autre
ment par écrit. On peut recourir aussi à ce tribunal pour des affaires 
de marchandises, conclues en dehors de la Bourse, si les parties ont 
inséré dans le contrat une clause dans ce sens. 

Chapitre IV. 

Caractère artificiel du trafic. - Sa protection par 
l'Autriche et l'Italie. 

On admet généralement que le trafic de Trieste, aussi bien que 
celui de Fiume, était en partie artificiel, avant la guerre; ceci est 
certain. Mais il n'y a pas de doute aussi que ce trafic artificiel 
n'était pas bien difficile à réaliser pour l'Autriche, qui avait en mains 
d'une part le port de Trieste, son seul port important. dont la prospérité 
l'intéressait nécessairement, d'autre part la presque totalité de l'arrière
pays naturel de ce port. C'est pourquoi l'auteur déjà cité, M. Alberti, 
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estime que l'Autriche n'a pas favorisé le trafic de Trieste 1); en effet 
on peut à ce sujet reprocher au . régime passé quelques négligences, 
notamment le retard de construction de la première ligne de chemin 
de fer, ligne de communication avec l'arrière-pays, qui n'a: été construite 
qu'en 1857, tandis que Hambourg était reliée déjà avant avec l'Autriche 
par voie ferrée, la construction de lignes peu rationnelles et de caractère 
stratégique, l'approbation du projet de construction de canaux, désavan
tagenx pour Trieste, dans les provinces septentrionales, et enfin l'in
suffisance de mesures défensives contre la concurrence des ports 
allemands. Toutefois à propos de cette dernière question, il y a lieu 
de se demander si l'Autriche pouvait agir autrement, l'influence alle
mande sur le gouvernement de Vienne étant connue, et si encore, même 
le pouvant, il lui aurait convenu de favoriser exclusivement son port méri
dional aux dépens de ses divers ports fluviam:: et de son industrie. 
Car, si l'Allemagne réduisait ses tarifs de transport pour l'importation 
en Autriche-Hongrie et pour l'exportation de ce pays, ceci était tout à 
l'avantage de l'industrie de ces régions qui avaient . ainsi la matière 
première meilleur marché et dont les produits fabriqués subissaient 
de moindres frais pour arriver à la mer. En s'opposant donc à cette 
politique envahissante <le l'Allemagne, c'est-à-dire en élevant les tarifs 
de parcours sur le territoire autrichien pour les marchandises qui 
prenaient la route des ports septentrionaux, l'Autriche aurait nui à 
sa propre industrie. En réduisant par contre les tarifs d'importation 
par Trieste, elle aurait ruiné ses chemins de fer, et on ne sait pas 
en outre si les tarifs allemands n'auraient pas baissé encore, en 
pareil cas. 

Les principaux avantages dont le trafic de Trieste jouissait de 
la part de l'Autriche étaient les suivants: 

Tarifs spéciaux de chemin de fer, dans le but de favoriser l'im
portation et l'exportation en général. Le principal de ces tarifs était 
appelé "tarif de l'Adriatique" et était de deux sortes: le tarif général de 
l'Adriatique, appliqué à tous les articles de et vers toutes les stations 
de l'Autriche-Hongrie, et qui ne se basait pas sur la distance kilo
métrique ; le tarif spécial de l'Adriatique qui s'appliquait à certains 
articles, de et vers quelques stations pri11cipales de l'intérieur. Ce tarif 
spécial était beaucoup plus avantageux que le tarif général, et n'était 
pas comparable au tarif kilométrique commun, appliqué dans l'empire. 
A titre d'exemple on peut citer le tarif du coton, qui, dans le trans
port par wagon de 10 tonnes de Trieste à Vienne, aurait dû payer, 
d'après le tarif kilométrique, 973 couronnes; d'après le tarif général 

1) M. Alberti, ouv. cité. 
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de l'Adriatique, le prix de ce transport aurait dû être de 350 couronnes; 
or, le tarif spécial réduisait le prix de transport à 200 couronnes 
pour d'autres articles la réduction était plus forte encore. Ces tarifa 
s'appliquaient au trafic des ports de Trieste, Fiume, Pola et Rovigno 
et l'on comprend facilement ce que ces réductions coütaient aux 
chemins de fer. 

Un second tarif de faveur pour Trieste était le tarif cumulatif 
direct pour le Levant, qui comprenait des faveurs de détail très im
portantes, car on pouvait, par exemple, envoyer dans un même wagon 
des colis destinés à des ports quelconques du Levant et chaque colis 
payait son prix de transport selon le port de destination. 

Une troisième mesure de protection du trafic par l'Autriche 
résidait dans les droits de douane de préférence pour les importations 
par Trieste, dont il a été déjà question précédemment et qui s'appli
quaient à plusieurs articles, .tout en n'ayant une grande importance 
que pour le café, importé par grandes quantités. Parmi les autres articles 
on compte le cacao, le thé, le poivre, le piment, la cannelle etc. Pour 
le café, le droit de douane de préférence d'importation en Autriche 
par Trieste était, comme on l'a vu, de 7 couronnes par 100 kg inférieur 
au droit de douane général. 

En outre, l'Autriche favorisait les compagnies de navigation de 
Trieste, en première ligne le Lloyd, soit par des subventions, pour 
qu'elles pussent exploiter certaines lignes, soit par des primes à la 
construction, plus fortes pour les constructions nationales, moindres 
pour celles à l'étranger. En 1913 elle a payé à la navigation plus 
de 14 millions de couronnes, dont prescrue 11 millions au Lloyd. 

Enfin, une mesure qui favorisait beaucoup le trafic de Trieste 
en élargissant artificiellement son arrière-pays, était celle de l' appli
cation de hauts tarifs dans le Tyrol septentrional et méridional aux 
marchandises importées par Venise, de sorte que ce port ne pouvait 
pas soutenir la concurrence de Trieste dans une région qui pourtant 
lui appartenait naturellement, comme arrière-pays économique. 

Il ne faut cependant pas oublier que la plupart de ces disposi
tions, sinon toutes, n'étaient pas une spécialité de l'Autriche, car 
tous les pays favorisent plus on moins leurs ports par des mesures 
analogues; par exemple, les bas tarifs de chemin de fer étaient large
ment pratiqués comme on l'a vu, par l'Allemagne, pour attirer le trafic 
des provinces septentrionales de l'Autriche-Hongrie, et la protection 
de la marine marchande est un soin constant de tout gouvernement.. 
Si l'Autriche, par exemple, a dépensé dans ce but 14 millions de 
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couronnes en 1913, l'Italie a dépensé pour sa marine presque 18 
millions de lires 1). 

En tout cas les choses, avant la guerre, marchaient à merveille 
et le développement graduel du trafic était remarquable; ceci est cer
tain, indépendamment de la question de savoir si ce développement 
était ou non un mérite de l'Autriche. 

Pendant la guerre tout trafic a cessé; cet arrêt n'a pas com
mencé en même temps que l'entrée en guerre de l'Autriche, malgré 
le blocus immédiat proclamé par l' Entente, car le trafic a continué 
jusqu'aux premiers mois de 1915, soit directement par mer, au moyen 
de navires italiens et neutres, soit par chemin de fer par Venise. 

C'est après la pru'licipation à la guerre de l'Italie, au mois de 
mai 1915, que le mouvement dans le port et le trafic international 
s'arrêta complètement; ce fait transforma Trieste de point d'impor
tation et d'exportation pour l'empire, en un point quelconque qu'il 
fallait ravitailler. 

Après la guerre, le morcellement de l'arrière-pays et la disso
lution de l'administration centrale, entraînèrent la disparition des me
sures qui favorisaient le commerce du port. On se rendit compte que 
la prospérité future de Trieste était intimement liée aux accords et 
traités avec les Etats successeurs de l'Autriche-Hongrie. Au début, 
en 1919, et pendant quelques mois de l'année 1920, Je développement 
du trafic fut satisfaisant, car la guerre avait séparé pendant de lon
gues années des régions produisant des articles divers, dont l'échange 
était désiré, et l'on crut que ce développement signifiait le retour 
graduel de l'ancienne prospérité; mais une fois les premiers besoins 
couverts et une fois survenue la crise, provoquée par les énormes 
dépenses de guerre et par le bouleversement économique, dont la 
première conséquence a été celle de la débâcle des changes, le trafic 
diminua. 

Après l'occupation italienne, on commenca par établir avec l'ar
rière-pays des communications par chemin de fer, qui, petit à petit, 
devinrent normales. 

Puis, lors de la conclusion du traité de paix avec l'Autriche, 
l'Italie y fit insérer certaines clauses pour favoriser son commerce 
avec la nouvelle r épublique et elle n'oublia pas non plus, dans la 
mesure du possible, les intérêts de son nouveau port. En effet, dans 
le Traité de St. Germain, il y a plusieurs articles de la Partie X et 
XII qui concernent spécialement le trafic de Trieste avec l'Autriche. 
Les articles 217, 218 et 219 assurent l'égalité de traitement avec tout 

1) M. Alberti ouv. cité. 
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autre pays des marchandises provenant des pays de l'Entente ou bien 
destinées à ces derniers. L'article 220 intéresse Trieste dans ce sens 
qu'il dispose que toute faveur, immunité ou privilège, concernant 
l'importation, l'exportation ou le transit de marchandises, concédés 
par l'Autriche à un Etat quelconque, seront étendus de suite à tous les 
Etats alliés ou associés. 

L'article 221 engage l'Autriche à maintenir en vigueur pendant 
trois ans les réductions d'avant la guerre des droits pour les produits 
en transit par les ports qui, avant la guerre, se trouvaient dans le 
territoire de l'ancienne monarchie; ces réductions doivent être pro
portionnellement correspondantes à celles prévues par le tarif douanier 
austro-hongrois de 1906. Malheureusement cet article, qui concerne 
particulièrement Trieste, est moins important qu'on ne pourrait croire, 
car d'abord son maintien en vigueur est limité à trois ans, et ensuite 
il n'est pas de grande efficacité, car à quoi sert d'avoir des préférences 
pour l'importation en Autriche du café par exemple, si la consommation 
de cet article est réduite par la misère en Autriche? Enfin l'article 
232 rend toutes les obligations de l'Autriche énumérées jusqu'ici, 
simplement temporaires, c'est-à-dire limitées à une durée de cinq ans, 
il moins que le contraire ne résulte du texte. 

L'article 286 interdit à l'Autriche de favoriser les importations 
et les exportations par un port autrichien ou d'une autre puissance 
au préjudice des ports, navires ou bateaux d'une puissance quelconque 
de !'Entente. On peut facilement compi-endre de quelle autre puissance 
il s'agit, dont les ports pourraient être favorisés par l'Autriche. L'ar
ticle 287 a pour but d'obliger l'Autriche à faciliter la pénétration des 
produits provenant des Etats alliés, soit destinés à l'Autriche, soit en 
transit par ce pays et il est fait mention particulière du transport 
des marchandises périssables; il y a dans cet article une allusion très 
nette aux fruits italiens, oranges, citrons etc., que l'Autriche d'avant 
la guerre ne traitait pas avec autant de faveur que ceux d'autres 
pays. Cette disposition est favorable pour Trieste et elle l'est encore 
{!avantage pour les producteurs et commerçants italiens. 

L'article 288 prévoit que les ports maritimes des puissances 
alliées bénéficieront de toutes les faveurs et de tous les tarifs réduits 
accordés sur les voies navigables de l'Autriche à un port quelconque 
d'une autre puissance. Par l'article 311 on accorde à l'Autriche le 
libre accès à l'Adriatique et la liberté de transit sur les territoires 
détachés de l'ancienne monarchie. L'article 312 assure aux marchan
dises provenant de territoires des puissances alliées le bénéfice du 
régime le plus favorable au point de vue des taxes à percevoir par 
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les chemins de fer. L'article 321 prévoit que l'Italie pourra demander 
dm1s le délai de 5 ans la construction ou l'amélioration sur le terri
toire autrichien des nouvelles lignes transalpines du Col de Reschen 
et du Pas du Prédil, l'Autriche s' engageant à céder gratuitement à 
l'Italie les projets pour la construction ~de ces lignes et de qnelques
unes encore. L'article 322 enfin a pour but d'assurer la liberté de 
transit par l'Autriche du trafi c tchécoslovaque avec l'Italie. 

En d'autres termes, les clauses du Traité de St. Germain assurent 
au moins la parité de trai tement avec d'autres ports, mais ne con
tiennent pas de dispositions durables destinées à favoriser spécialement 
le trafic de Trieste. 

Avec le Royaume des S. C. S. il n'y a pas eu encore de traité 
de commerce conclu, ensuite de considérations d'ordre plus général. 
Le Traité de Rapallo, conclu au mois de novembre 1920, prévoit, il 
est vrai, dans son ar ticle 6, que les deux Etats convoqueront une 
conférence de techniciens dans les deux mois depuis l'entrée en vigueur 
du traité, dans le but de soumettre aux deux gouvernements des pro
positions pour l'établissement de "rapports cordiaux économiques et 
financiers entre les deux pays ", mais cet article est resté lettre morte, 
car à Portorose où cette conférence s'est réunie, on n'est arrivé à 
aucune conclusion, la question politique italo-yougoslave restant d'ail
leurs toujours ouverte. 

Par contre, l'Italie a conclu une convention commerciale avec la 
Tchécoslovaquie le 23 mars 1921 à Rome et elle y a inséré des clauses 
spéciales destinées à favoriser le trafic tchécoslovaque par le port de 
Trieste. Cette convention est entrée en vigueur le 15 janvier 1922 
et a une durée de 3 ans; elle pourra cependant être prolongée taci
tement d'année en année. Elle comprend des dispositions pour les 
facilités réciproques à accorder aux commerçants et aux voyageurs. 
Elle contient la clause de la nation la plus favorisée et d'autres dis
positions encore ; une convention spéciale pour concessions et facili
tés en faveur du trafic tchécoslovaque dans le port de Trieste, qui 
prévoit entre autres la cession d'un entrepôt dans la nouvelle zone 
fran che de Trieste et d'un emplacement découvert, comme dépôt de 
charbon, se trouvant près de ce même entrepôt; ce dernier est loué 
pour deux ans et doit servir de dépôt temporaire aux marchandises 
destinées à la Tchécoslovaquie ou provenant de ce pays. Les navires 
tchécoslovaques auront de préférence le droit de venir débarquer leur 
cargaison dans cet entrepôt où un bureau de douane tchécoslovaque 
sera aussi établi. Les douanes italiennes auront cependant le droit 
de contrôle. 
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Une convention spéciale, entrée en vigueur le 1!'> avril 1921 et 
pouvant être prolongée d'année en année, engage le,; deux parties 
contractantes à autoriser l'entrée de certaines marchandises, dont l'im
portation est prohibée. Ces importations sont limitées, pour chaque 
année, à certaines quantités. En outre la Tchécoslovaquie s'engage à 
autoriser l'importation de certaines marchandises en transit par le 
port de Trieste, également limitées à certaines quantités annuelles ; 
en voici la nature et l'importance: 

Café .. 
Thé ..... . 
Drogues .. . . 
Cacao en graines 
Tabac . .... 
Fruits secs pour la consommation directe 
Fruits secs pour l'industrie . . . . 
Ftiz à l'état brut . . . . . . . . 

. 60.000 q. 

. 1.000 

. 6.000 

. 25.000 

. 10.000 

. 10.000 

. 20.000 
. sans limite 1) 

Enfin, la Tchécoslovaquie s'engage, en tenant compte des con
ditions spéciales de Trieste envers les Etats successeurs de l'Autriche
Hongrie et particulièrement envers la Tchécoslovaquie, par suite de 
la cessation du régime économique spécial établi en faveur de ce port, 
à prendre toutes les mesures compatibles avec ses intérêts économi
ques, dans le but de favoriser le trafic tchécoslovaque par Trieste. 
Cet article, étant très vague, n'a au fond pas de valeur. 

Cette convention commerciale comprend encore plusieurs points 
qu'il n'y a pas lieu de mentionner ici. La partie concernant les im
portations et les exportations a été prolongée jusqu'en avril 1923. 

Avec la Pologne, l'Italie a conclu un traité pendant la Conférence 
de Gênes, au mois de mai 1922, dans le but de s'assurer la parité de 
traitement avec certains autres pays, au sujet du pétrole polonais, qui 
se trouve dans la région des Carpathes et dont la production était, 
en 1913, supérieure à 1,000.000 de tonnes. Par ce traité, on facilite 
l'exportation de cet article par Trieste en préférant cette voie à celle 
de Dantzig. En outre, l'Italie a assuré à Trieste le passage de l'emi
grntion polonaise, qui ne doit pas être sans importance, pnisquè, 
actnellcment, se trouvent en Amérique 4 millions de Polonais. On 
comprend facilement que si l'émigration polonaise prend la route de 
Trieste, la uavigation de ce port a bien des raisons de s'en réjouir. 

Pendant la Conféreace de Gënes, l'Italie a conclu aussi un 
traité de commerce avec la Russie comprenant d0s articles qui i :-

') Com·ention spécinle itnlo-tch6coslovaqne de Home dn 23 mars Hl21. 
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téressent le port de Trieste ainsi que celui de Gênes et leurs com
pagnies de navigation; ce traité n'a cependant pas de valeur, n'ayant 
pas été approuvé par le gouvernement des Soviets. 

Le Lloyd Triestino, pour son compte, avait commencé déjà au
paravant à traiter avec le gouvernement russe pour établir des relations 
maritimes entre Trieste et la Russie de la Mer Noire. En effet. depuis 
quelques mois, il y a une ligne de navigation vers la Mer Noire, assurée 
par le Lloyd Triestino; mais elle n'a guère d'importance, la Russie 
n'ayant pas grand'chose à exporter. 

L'Etat italien a pris une autre mesure de grande importance 
pour Trieste; il a su provoquer le rétablissement du tarif de l'Adria
tique, aussi bien général que spécial, depuis le 1er février 1921, dans 
le trafic avec l'Autriche et la Tchécoslovaquie. 

En outre il s'est intéressé au sort de la principale compagnie 
àe navigation, le Lloyd, dont il a assumé la gestion; si cette mesure 
n'a pas favorisé le trafic à certains points de vue, il faut tout de 
mème la compter parmi les mesures de protection de premier ordre, 
car c'est seulement ainsi que l'on a pu assurer des relations régulières 
avec le Levant et l'Orient, les principales régions de trafic maritime 
de Trieste, par une compagnie jouissm1t d'une excellente renommée 
et dont les services rendus déjà avant la guerre sont indiscutables. 

La question des lignes maritimes subventionnées, non seulement 
triestines mais italiennes, est encore en discussion; il va de soi qu'elle 
est de la plus haute importance pour Trieste. 

On a cru enfin pouvoir favoriser le commerce du port pm· l'or
gmüsation d'une foire d'échantillons qui devrait être annuelle. Ce fut 
une initiative de Trieste, appuyée par le gouvernement italien. La 
première foire a eu lieu en 1920; y ont participé principalement l'Italie, 
l'Autriche, la Hongrie, la Tchécoslovaquie et l'Allemagne. On y a 
exposé des marchandises pour une valeur d'environ 24 millions de 
lires. Pour des raisons diverses cette foire n'a pu avoir lieu en 1921; 
c'est au mois de septembre 1922 que la seconde foire s'est tenue. 

Il est inutile de s'occuper ici de la cruestion de savoir si une 
foire d'échantillons est aussi indiquée à Trieste, que dans des centres 
industriels, comme, par exemple, Milan ou Bruxelles, ou s'il ne fallait 
pas plutôt instituer à Trieste une exposition permanente d'échantillons. 
D'ailleurs, dans l'après-guerre, cette institution de foires est trés com
mune et à Trieste même elle ne peut certes pas nuire au trafic; mais 
toute la cruestion est de savoir si le bénéfice qu'elle peut apporter 
correspond aux frais qu' elle occasionne. 



TROISIÈME PARTIE. 

LA CONCURRENCE DES AUTRES PORTS. 

Chapitre I. 

Généralités. 

Les ports faisant de la concurrence à Trieste sont les suivants: 
d'abord les ports septentrionaux d'Europe, surtout allemands, Ham
bourg et Brême, dont la concurrence est la plus redoutable. Puis les 
ports de la Méditerranée, se trouvant près de Trieste et dont les 
hinterlands se confondent en quelques points avec celui de ce dernier 
centre; ces ports sont Venise et Fiume. 

On entend souvent affirmer qu' il n'y a pas de concurrence entre 
les trois · ports de Trieste, Venise et Fiume qui, dit-on, ont tous les 
trois leur propre arrière-pays bien distinct, ni, en général, entre les 
ports latins de la Méditerranée septentrionale, et que la concurrence 
n'existe qu'entre ces derniers et les ports septentrionaux d'Europe, 
Anvers, Rotterdam, Hambourg et Brême. Or, il existe indubitablement 
entre les ports de chacune de ces deux catégories une communauté 
frappante de conditions et d'intérêts dans leur lutte contre les adversaires 
de l'autre catégorie; mais ceci ne signifie pas que les ports de la Méditer
ranée européenne ne soient pas en concurrence entre eux. Sans doute, 
Marseille, Gênes, Venise, Trieste, Fiume ont leur propre arrière-pays, la 
première une partie de la France et de la Suisse, la seconde une 
partie de la Suisse et de l'Italie, Venise une partie de l'Italie, de la 
Suisse et de l'Allemagne du sud, Trieste les territoires énumérés dans 
un chapitre précédent, Fiume la Croatie et, en général, une partie de 
la Yougoslavie ainsi que la Hongrie. Mais ces hinterlands sont-ils 
bien définis, d'une façon absolue? N'y a-t-il pas des régions où les 
hinterlands se confondent, et pour lesquelles deux ports de la même 
catégorie, peuvent servir de débouché en même temps, en se mettant 
en concurrence entre eux, concurrence qui se résout - en laissant 
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de côté la question de la distance - en faveur de l'un ou de l'autre 
suivant qu'ils ont une meilleure organisation du commerce, une spécia
lisation dans un article donné, des entrepôts de marchandises, des 
services maritimes réguliers, des communications terrestres commodes 
et rapides? On observe un cas pareil, par exemple, en Suisse, où Gênes 
et Marseille rivalisent pour divers articles. 

Tel est le cas aussi entre les trois ports de l'Adriatique, Venise, 
Trieste, Fiume. Avant la guerre, par exemple, Fiume était bien le 
port de la Hongrie, mais cela n'empêchait pas Trieste de compter ce 
pays parmi ses bons clients, avec un chiffre total de trafic par voie 
de terre et de mer de 2,479.737 q. en 1913, contre un mouvement 
total de Fiume de 16,068.633 q. On attribue ceci au fait que Trieste 
possédait des commercants plus expérimentés, mais il est douteux 
que cette cause, vraie en partie, ait été la seule déterminante, car si 
Trieste trafiquait avec la Hongrie, Fiume à son tour était en excellentes 
relations commerciales avec l'Autriche, avec un chiffre, en 1913, de 
3,020.918 q. de trafic par chemin de fer, contre un mouvement total 
par chemin de fer de Trieste de 21,598.177 q. Et si telle était la situa
tion d'avant la guerre, où les deux ports appartenaient à un même 
empire, rien n'empêche qu'après la guerre, qui a mis sens dessus-des
sous leur arrière-pays, la situation ne change en faveur de l'un ou de 
l' autre d'entre .eux. 

Ainsi clone cette absence de concurrence, n'est pas réelle, et la 
preuve en est que les trois ports suivent avec grande attention les 
mesures qui sont prises par le gouvernement italien, ou que celui-ci 
projette de prendre. en faveur de l'un ou de l'autre d'entre eux. Un 
exemple à ce sujet est celui de la concession du port franc. Fiume 
au.ra-t-elle dans l'avenir le port franc? Trieste se fait promettre par 
le gouvernement italien qu'elle aura le même régime économique que 
Fiume. À Trieste commence un mouvement tendant à se faire concé
der· le port franc? Venise s'en préoccupe et laisse comprendre claire
ment qu'elle n'admettrait pas une pareille concession. 

Cependant il y a lieu de bien remarquer que, pour Trieste, cette 
rivalité entre les ports méridionaux, n' etait pas à comparer, avant 
la guerre, à la lutte acharnée avec Hambourg, car, l'arrière-pays 
de Trieste était menacé sérieusement par les ports septentrionaux, 
dont le rayon d'influence commerciale s'élargissait toujours vers le 
sud. C'est clone cette concurrence-là qu'il faut étudier d'abord. 
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Chapitre Il. 

Trieste et les ports maritimes d'Allemagne. 

§ I, - La période d'avant la guerre. 

De ces ports d'Allemagne, le plus dangereux pom Trieste, est 
sans contredit Hambourg, en seconde lieu Brême, car le commerce de 
Trieste a une direction nette de pénétration sud-nord et par conséquent 
ses intérêts étaient en concurrence avec ceux des deux ports septen
trionaux. 

Soit par les affluents de l'Elbe, soit par des canaux navigables, 
Hambourg est en communication par voie fluviale avec une grande 
partie de l'Europe centrale, la Prusse, la Pologne (Elbe-W arthe), la 
Silésie allemande (Elbe-Oder), la Saxe (outre par l'Elbe elle-même, 
par la Saale), la Bohême (par l'Elbe et par la Moldau). 

Hambourg, possède, en entrepôts et en magasins, une superficie 
de 1,066.399 m 2 ; on voit donc qu'à ce point de vue la différence entre 
les deux ports concurrents est très grande, Trieste n'atteignant pas 
même le tiers de la superficie couverte du port de Hambourg. Pour 
l'extension des quais, la différence est très grande aussi car à Ham
bourg elle est de m. 31.620, à disposition des seuls navires maritimes. 

Hambourg possédait, avant la guerre, deux moyens de concur
rencer Trieste: l' Elbe, navigable jusqu'en Bohême, et la politique 
des bas tarifs des chemins de fer, favorisée par la nature du sol de 
son arrière-pays, par le fait que les lignes de Hambourg à l'ancienne 
frontière de l'Autriche-Hongrie en Bohême, traversent presqu' exclu
sivement des plaines; c'est seulement à cette frontière qu'elles ren
r.ontrent un sol plus élevé. Par contre, les chemins de fer qui de 
Trieste pénètrent dans l'arrière-pays doivent, comme on l'a vu, tra
verser des régions montagneuses. L'avantage naturel permettait donc 
à l'administration des chemins de fer allemand;; d'établir aisément des 
bas tarifs. 

Une autre cause de la supériorité de Hambourg avant la guerre, 
l'ésidait dans des tarifs maritimes inférieurs. Car, pour jouir de cet 
avantage, il faut que l'importation maritime d'un port corresponde 
à son exportation, ce qui n' était pas le cas à Trieste. On a eu ici, en 
1913, une importation par voie de mer de 23,140.178 q, contre une 
exportation par la même voie de 11,357.116 q 1); donc l'importation 
était, en quantité, le double et plus de l'exportation, et il s'en suivait 
11écessairement que les bateaux apportant des marchandises repartaient 

1) Camera di Commercio e Industria di Trieste, Stat cit. 
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en partie vides. Cette circonstance ne manquait pas d'influencer les 
prix de transport maritime en les rendant plus élevés qu'à Hambourg. 

Voici d'ailleurs les quantités d'importation et d'exportation par 
voie de mer de quelques-uns des ports intéressant le sujet de cette 
étude, en chiffres ronds: 

Hambourg 
Brême 
Trieste 
Venise. 
Fiume. 

1905 1912 
q 176,500.000 q 247,600.000 
" 48,100.000 ,, 67,600.000 
,, 23,100.000 " 30,200.000 
" 19,000.000 ,, 28,800.000 
,, 14,000.000 ,, 19,000.000 1) 

On voit que Hambourg avait un mouvement environ huit fois 
plus grand que Trieste et que son trafic croissait en outre dans une 
proportion plus considérable que celui de Trieste. 

La concurrence de Hambourg se faisait sentir jusqu'à Vienne, 
mais la région où elle causait le plus de dommage au commerce de 
Trieste était, comme il a été exposé dans un chapitre précédent, celle 
comprenant les provinces septentrionales de l'Autriche, particulière
ment la Bohême, qui, étant la province la plus riche et la plus in
dustrielle de l'empire, avait un trafic intense, car elle importait les 
matières premières po~n· ses puissantes industries, et exportait le 
produit fabriqué. 

Que Hambourg pût battre Trieste, clans la Bohême, pour le tra
fic avec des régions cl' une distance égale des deux ports, ceci serait 
compréhensible, mais Hambourg arrivait à fournir ces régions de 
marchandises de l'Orient et de l' Extrême Orient, qui pourtant sont 
à une distance beaucoup plus grande de Hambourg et de Brême que 
de Trieste. Un cas typique à ce sujet, pour n'en citer qu'un, est cité 
par M. Alberti au sujet des cotons d' Egypte; Brême fit, il y a quel
ques dizaines d'années, des àémarches pour que le tarif des chemins 
de fer, pour cet article, fût égal au tarif par la voie de Trieste vers 
l'intérieur 2); elle obtint cette faveur, ce qui n' est qu' un épisode de 
la politique tarifa.ire allemande, tendant à pénétr-er le plus possible au 
centre de l'Europe aux dépens des ports méridionaux. 

Il serait intéressant de connaître le trafic par chemin de fer des 
ports allemands vers l'Autriche-Hongrie; malheureusement les statisti
ques manquent à ce sujet. Voici, par contre, la statistique du trafic 
de !'Elbe, qui, dans son ensemble, était supérieur, en 1913 (et avant 
aussi), au trafic maritime de Trieste. 

1) M. Alberti ouv. cité. 
2) M. Alberti ouv. cité 
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L'Autriche eut, en 1913, un mouvement total d'importation et ex
portation de q. 413,381.935. Le mouvement total par voie de mer fut 
de q. 51,779.089. Si l'on déduit du chiffre total d'importation et d'ex
portation la quantité du mouvement par les ports maritimes, on obtient 
le chiffre de q. 361,602,846; donc le mouvement maritime n'était pas 
considérable par rapport an trafic total. Il faut cependant tenir compte 
du fait qu'une grande partie du trafic avait lieu entre l'Autriche
Hongrie et les Etats d'Europe, par chemin de fer, sans l'entremise 
d'un port quelconque, septentrional ou méridional. 

La quantité de tratic maritime de 51,779.069 se répartissait, selon 
les données officielles de la Commission autrichienne de statistique, 
comme suit: 

par la voie de Trieste . . . . . . q. 24,073.529 
,, Fiume . . . . . 19,103.371 
,, des autres ports a.-h. 8,602.189 

q. 51,779.089 1) 

Or, voici le trafic des ports de l' Elbe, qui importaient de Ham
bourg et exportaient vers le même port par bateaux fluviaux et dont 
le trafic était naturellement considéré comme trafic terrestre: 

Trafic avec l'étranger: 

Importation . 
Exportation . 
Service par radeaux . 

. q. 7,837.895 

. ,, 23.125.440 
2,390.260 

q. 33,353.595 j) 

Si l'on ajoute à ce chiffre 2,456.205 q. de trafic interne, on a un 
trafic total par la voie de l' Elbe de q. 35,811.800 en 1913. Le trafic 
maritime de Trieste la même année était de q. 34,497.294, donc in
férieur au mouvement des ports fluviaux de l' Elbe de q. 1,314.506 ce 
qui fait 13.145 vagons de 10 tonnes; mais la différence s'accentue 
encore si l'on songe que de ces 34,497.294 q. de trafic maritime de 
Trieste, 24,073.529 q. seulement concernaient l'Autriche-Hongrie, le reste 
provenant d'autres pays ou étant destiné à des pays étrangers; tandis 
qu'au contraire le trafic des ports de !'Elbe comprenait l'importation 
en Autriche-Hongrie de Hambourg et son exportation vers ce port. 
La différence entre le trafic de l'Autriche-Hongrie par la voie del' Elbe, 
donc par Hambourg, et celui par Trieste était ainsi de q. 11.738.271 

') K. k. Statistische Zentralkommission, Stat. cit. 
') K. k. Statistische Zentralkommission, Stat. cit. 

6* 
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environ, en faveur des ports fluviaux; les principaux parmi ceux-ci 
étaient en 1913: 

Aussig 
Laube 

avec un trafic fluvial total de q. 15,687.505 

Schi.inpriesen " 
Rosawitz 

3,842.820 
3.589.665 
3,452.775 1) 

eusuite venaient Meluik, Raudnitz, 
Bodenbach. 

Leitmeritz, Lobositz, Tetschen et 

Pour saisir l'importance de la concurrence de Hambourg il faut 
ajouter au trafic fluvial, le trafic par chemin de fer, par lequel l'in
fluence économique du port allemand arrivait jusqu'à Vienne et qui 
comprenait surtout les marchandises riches, pouvant supporter le plus 
haut prix de transport par chemin de fer. C'est pour faciliter ce trafic 
que les chemins de fer allemands délivraient de n'importe quelle station 
u,:e lettre de voiture combinée pour le transport terrestre et maritime 
par Hambourg. 

En comparant les statistiques du mouvement maritime de Trieste 
en général et du mouvement fluvial ùes ports de l'Elbe, on est frappé 
par la grande supériorité de l'importation sur l'exportation du premier, 
23 millions de q. à l'importation contre 11 millions à l'exportation, et de 
l'exportation sur l'importation dans le mouvement des ports de l'Elbe, 
presque 8 millions de q. d'importation contre 23 millions d'exportation,sans 
tenir compte du mouvement par radeaux. Cette situation était toute 
à l'avantage de Hambourg, qui se voyait ainsi assurée une partie du 
fret de sortie des navires qui fréquentaient son port, ce qui leur per
mettait - comme cela arrive partout en pareil cas - de faire de bas 
prix de transport maritime. Tout ceci malgré les tarifs de favem pour 
l'exportation par Trieste établis par l'Autriche, dont il sera question 
plus loin. 

§ 2. L'après-guerre immédiate. 

Le rapport actuel entre le trafic de Trieste et celui de Hambourg 
est tout à l'avantage de ce dernier port; car, tandis que Hambourg 
se rapproche de plus en plus de son chiffre de trafic d'avant la guerre. 
Trieste se débat dans une crise d'une intensité inconnue jusqu'ici, 
comme il résulte des chiffres de trafic total pour les premières années 
d'après guerre: 28½ millions de q. en 1919, 31 millions en 1920; 
presque 29 millions en 1921, contre 61 millions en 1913. On ne con
nait pas encore la quantité de 1922, mais elle sera, selon toute pro
babilité, égale à peu près, sinon inférieure à celle de 1921. 

1) K. k. Statistische Zentralkommission, Stat. cit. 
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Trieste souffre des arrangemen ts politiques de l'après-guerre, car, 
comme l'unité politique de son arrière-pays, cette condition indis
pensable à sa prospérité à cause de la puissante concurrence septen
trionale, n'existe plus, les territoires de l'arrière pays subissent l'at
traction de Hambourg, favorisée par le bas change allemand, qui 
permet que les frais locaux de ce port soient bien inférieurs à ceux 
de Trieste et que la hausse progressive de ces frais, de même que 
celle des tarifs des chemins de fer allemands soit compensée large
ment par la baisse continuelle dn mark. Cette instabilité du change 
rend vaine toute indication et comparaison des divers frai s auxquels 
sont soumises les marchandises à Hambourg et à Trieste. Toutefois 
on peut citer à titre d'exemple deux sortes de frais locaux, le taux 
de dépût des Magasins Généraux et le salaire journalier d'un ouvrier 
de port. Au mois de septembre de l'année 1921 , le taux de dépôt 
pour marchandises des Magasins Généraux de Hambourg, était, en 
moyenne, pour les différentes catégories d'articles, de 111 -.60 pour 
100 kg et par mois; le salaire d'un ouvrier était, en moyenne, de 
l\I 65.- par jonr. À la même époque le taux de dépôt moyen à Trieste 
était de lires it. -.175 ponr 100 kg et par semaine, en ne tenant 
compte que des marchandises les plus communes, car si l'on com
prenait dans le calcul les meubles et les verrerie;; non emballées, l 
taux moyen serait de lires it. -.56 1). Un ouvriee du port recevait, 
toujours à la même époque, nn salaire journalier de 28 lires environ 
le change all emand par rapport à la monnaie italienne était, au mois 
de sep tembre tonjoms, en moyenne, de 28 lires pour 100 marks; 
donc le taux de dépôt de -.175 lires à Trieste était, exprimé en 
monnaie allemande, de M - .83 par semaine, ce . <tni fait M 3.60 par 
mois à Trieste, con're M -.60 à Hambourg. Les 28 lires de l'ouvrier 
de Trieste donnaient 111 133.- par jour, tandis que le salaire de 
l'ouvrier de Hambourg était de M 65.-. La différence était donc 
énorme; mais ce n'était pas tout: jusqu'au 18 aoùt 1921, les Magasins 
Généraux de Trieste avaient encore élevé lem s tarifa du 30°/0 et cela 
depuis le 23 dn mois de mars. En outre, la grande concurrence entre 
compagnies de navigation étrangères dans le port de Hambourg 
avait pour résultat les bas prix de transport maritime de et pour 
Hambourg, tandis que le Lloyd Triestino - la principale société de 
navigation de Trieste - exploitait ses lignes pom le compte du gou
vernement italien, ce qni n'était pas fait pour permettre des tarifs de 
concurrence. Enfin, il ne faut pas oublier qne les communications 
par chemin de fer ne jouissaient pas des facilités d'avant la guenr. 

1) Tarif des Magasins Généraux ,le Trieste. 
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du moment qu'il y a maintenant entre le Tchéco-Slovaquie, par exemple, 
et Trieste deux Etats étrangers, ce qui amène des formalités de 
douane et d'autres lenteurs. N atmellement il faut ajouter à ces avantages 
de Hambourg celui des communications fluviales. 

Le rapport depuis septembre 1921 entre Hambourg et Trieste 
ne s'est certes pas amélioré pour cette dernière; car depuis, on a 
assisté à un effondrement du change allemand qui, au mois d'aoùt 
1922, était avec la monnaie ita lienne dans un rapport de 3 lires pour 
100 marks. Pour grande qu'ait été entretemps la hausse des tarifs 
allemands, elle sera toujours plus que compensée par la baisse du 
mark. 

Tout ceci étant considéré. comment Trieste peut-elle lutter avec 
une telle concurrence? Le trafic de l'arrière-pays pouvant atteindre 
la mer sans avoir à supporter des frais pareils, s'adresse naturelle
ment à Hambourg. 

Voici les chiffres, publiés par la Chambre de Commerce, du 
trafic de Trieste avec la Tchéco-Slovaquie pour les années 1920 et 
1921 et leur comparaison avec ceux de 1913 pour les provinces de 
Bohême, Moravie et Silésie autrichienne: 

Import. par ch. cl. f. 
Export. .. 

Mouvement total 

1920 

q. 504.737 
,, 469.157 

q. 973.894 1) 

1921 

q. 670.805 
323.744 

q. 994.549 2) 

1913 

q. 4,031.762 
" 1,902.420 

q. 5,934.182 3). 

La différence entre l' année 1913 et les années de l'après-guerre 
est énorme. Supposons qne l'importation et l' exportation des régions 
de la Tchéco-Slovaquie aient diminué de moitié, par suite de la guerre 
et de ses conséquences, en tenant compte cependant de ce que leur 
industrie n'a pas eu à souffrir des destructions, comme cela a été le 
cas en Belgique et en France. Cela devrait donner alors un trafic 
par Trieste, si toutes choses étaient restées égales par ailleurs, de 
près de 3 millions de q., tandis qu'en réalité il n'a été que d'un 
million. Il est facile de deviner la route qu' a prise le reste du trafic 
tchécoslovaque. 

1 J Camera di Commcrcio e lndustria di Trieste, Bollett.N° 5, 1er mars 1921, p.106. 
•) ,, 7, 1er avril 1922, • 146 
') Stat. cit. 
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§ 3 L' avetiir. - Les projets de co11struction de canaux dans 
l'arrière-pays. 

Pour l'avenir, le rapport entre Trieste et Hambourg se présente 
très désavantageux pour Trieste (en parlant naturellement de l'avenir 
lointain, lorsque les conditions normales seront rétablies). 

On a vu l'importance qu'avaient pour le commerce de l'Autriche
Hongrie les ports tchèques de l'Elbe, avant la guerre; on connaît les 
efforts de la Tchécoslovaquie pour se créer une bonne flotte fluviale; 
on sait aussi . que si ce pays se crée des privilèges dai1s le port de 
Trieste, puisqu'il prévoit qu'une partie de son trafic passera toujours 
par Trieste, il ne manque pas de s'intéresser à Hambourg encore da
vantage. Tout ceci donne des indications assez claires sur la tendance 
du commerce tchèque. Car avant la guerre, Tchécoslovaquie et Trieste 
appartenaient à un même Etat, qui, s'il ne favorisait pas avec achar
nement le trafic de_ Trieste, avait pris toutefois des mesures qui 
assuraient à ce port un mouvement considérable, principalement par 
des droits d'entrée de préférence pour les importations dans la mo
narchie par Trieste, par des tarifs spéciaux d'importation par la 
même voie et par des subventions aux compagnies de navigation ayant 
leur siège à Trieste. 

Tout ceci n'existe plus aujourd'hui, ce qui, dans l'état actuel des 
choses, frappe surtout le commerce avec la Tchécoslovaquie. Car ce 
pays n'a. par exemple, pas d'intérêt à favoriser l'importation par 
Trieste en établissant des droits de douane de préférence pour les 
provenances de ce port, en diminuant ainsi les recettes de son budget. 
Il ne faut d'ailleurs pas oublier le grand avantage de la Tchécoslo
vaquie du transport par voie fluviale, susceptible d'ainéliorations et 
de multiplications de services, mais suspendu toutefois pendant un ou 
deux mois de l'hiver pendant lesquels gèlent les cours d'eau. 

Pour l'Autriche, ce danger de l'avenir est moindre, dans l'état 
actuel de la navigation fluviale; par chemin de fer le danger de la 
concurrence de Hambourg n'est pas non plus très grave, car pour 
arriver à ce port, le trafic autrichien doit traverser Je territoire tchéco
slovaque, comme pour descendre à Trieste il doit passer par la Y ougo
slavie. Sa gravitation actuelle vers Hambourg est due en grande partie 
aux bas frais qu'elle rencontre en se servant de ce port. et dont il a 
été question précédemment, en outre, à l'absence d'une communication 
directe par chemin de fer de l'Autriche à Trieste sans devoir traverser 
le territoire yougoslave ou faire le long détour par Udine-Pontebba
Tarvisio. 
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Mais un autre danger menace encore Trieste du côté de Ham
bourg, qui pour le moment, et peut-être pour des années encore, restera 
un simple danger, mais qui tôt ou tard fera pencher la balance de la 
concmrence entre Hambourg et Trieste encore plus du côté de Ham
bourg. Ce danger est représenté par les canaux que déjà le gouver
nement austro-hongrois avait décidé de construire en 1901. 

A ce sujet il y a une excellente relation de M. le docteur A. 
Moscheni, qui tout en étant un peu ancienne - elle date de 1908 ~ 
garde cependant son importance, car c'est une étude détaillée et précise 
de la question 1). · 

Le parlement aulrichien avait donc approuvé, d'après cette rela
tion, la construction des canaux suivants: 

1. - Canal Vienne-Bohumén (Oderberg), long de 274 km, pour 
réunir le Danube et l'Oder, parallèle aux fleuves March et Beczwa, 
comprenant aussi les ramifications Pterov (sur la Beczwa)-Pardubice 
(sur l'Elbe), longue de 200 km, et Breclava (Lundenburg, sur la Thaya)
Brno (Briinn). 

2. - Canal Vienne-Ceské Budejovi~e (Budweis), dont la longueur 
n'est pas précisée, car il y avait plusieun projets de construction; il 
réunirait le Danube à la Moldau, dont le cours devrait être réglé 
jusqu'à Budweis, et à l'Elbe; en d'autres termes, ce canal aurait pour 
but de relier directement, par voie fluviale, Vienne et Hambourg. 

3. - Canal Moravska Ostrava (Mahrisch Ostrau)-Krakow-Petrytow, 
ayant pour but de relier l'Oder, la Vistule et le Dnjestr; le canal Mahrisch 
Ostrau-Krakau aurait une longueur de 150 km, la longueur du canal 
Krakau-Petrytow n'est pas fixée, car on n'avait pas encore choisi le 
projet de construction définitif, en tout cas elle serait de quelques 
centaines de kilomètres. 

Tous ces canaux relieraient donc les riches régions septentrionales 
et les provinces centrales de l'ancien empire d'Autriche-Hongrie avec 
la Mer du Nord, avec Hambourg, Brême et Stettin ainsi qu'avec Ia 
Mer Noire. Il est inutile d'insister sur le préjudice que la réalisation 
de ces projets causerait au commerce de Trieste. Naturellement cer
taines marchandises, celles de haute valeur et celles qui se détériorent 
facilement comme par exemple, les fruits, continueront toujours à 
préférer le transport par chemin de fer; mais les marchru1dises de basse 
valeur, seront sans doute transportées par la voie fluviale et déserteront 
par conséquent en grru1de partie le port de Trieste. 

Il importe de le répéter, celte question des canaux n'est qu'un 
projet, difficile à réaliser actuellement, où le territoire que ces canaux 

') Dr. A. Moscheni, relation ci tée. 
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doivent traverser est divisé entre plusieurs Etats, en outre à cause des 
énormes sommes que ces constructions exigeraient des budgets épuisés 
des pays intéressés. Le parlement autrichien avait approuvé, avant 
la guerre, la dépense estimée alors à 770 millions de couronnes; toute
fois le gouvernement ne se décida pas à procéder à l'exécution des 
projets, par le fait qu'on s'est rendu compte que la dépense dépasse
rait de beaucoup la somme concédée par le Parlement. Mais une 
fois la situation normale rétablie dans ces Etats, ceux-ci s'intéresseront 
sans cloute de nouveau à cette question si importante pour eux et 
les travaux seront exécutés, peut-être avec des modifications, exigées 
par le nouveau régime polilique des anciennes provinces de l'Autriche
Hongrie, oü ces canaux seront construits. 

Chapitre III. 

Trieste et Venise. 

Par rapport à Hambourg, Trieste était, avant la guerre, et le sera 
encore dans l'avenir, pour les relations avec son arrière-pays, la victime 
opprimée; par rapport à Venise, elle était l'oppresseur. Trieste enlevait 
à Venise une partie de son arrière-pays géographique par les mêmes 
armes que Hambourg battait, clans certaines régions, la concurrence de 
Trieste, c'est-à-dire par des moyens artificiels. 

Venise avait, avant la guerre, son arrière-pays naturel nord-occi
dental le plus proche, divisé politiquement en deux parties, l'une nationale, 
l'autre faisant partie de l'Autriche-Hongrie; cette dernière c'était le 
Trentino, c'est-à-dire la partie italienne du Tyrol, et le Tyrol lui-même. 
L'Autriche s'arrangeait clone pour exclure le trafic de Venise aussi bien 
clans ces deux dernières régions, que dans les pays situés au nord, la 
Bavière et la Suisse orientale, en appliquant sur son territoire des tarifs 
de chemin de fer plus élevés pour les importations et les exportations par 
Venise, que pour celles par Trieste. La conséquence paradoxale de ces 
mesures était de faire graviter commercialement à Trieste, le Trentin, 
le Tyrol, une partie de la Bavière méridionale et de la Suisse orientale, 
des régions qui appartiennent à l'arrière-pays naturel de Venise. Par ce 
jeu de tarifs, Venise était clone réduite à une importance nationale sen -
lement. 

Cette situation n'existe plus après la guerre, celle-ci ayant en pour 
le commerce de Venise, de très heureux résultats. L'arrière-pays national 
de ce port a subi un élargissement considérable, par le fait que la frontière 
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italo-autrichienne dans le Tyrol a été portée jusqu'au Brenner, que Trieste 
appartient actuellement au même Etat que Venise et que, l' Autriche
Hongrie ayant disparu, la nouvelle République autrichienne n' a aucun 
intérêt de favoriser le trafic de Trieste, plutôt que celui de Venise, pour 
le commerce du Tyrol ou pour le transit vers la Bavière méridionale. 

De ce côté donc, Trieste a subi, par suite de la paix, une perte sèche 
et certaine, car le Trentin est déjà perdu et en Bavière la concurrence 
de Venise, après l' amélioration des communications de ce port avec cette 
région et malgré la construction de la ligne du Prédil pom Trieste, sera 
très forte, tandis qu'avant la guerre elle n'existait presque pas. La Suisse 
orientale sera elle aussi définitivement perdue pour Trieste, après la con
struction de la ligne Mals-Landeck, qui va raccourcir de beaucoup les 
communications entre Venise et ce pays. Du côté de l' Autriche, malgré 
a cessation de la politique des hauts tarifs, Venise ne pourra pas avoir des 
avantages sur Trieste, vu la plus grande distance qui la sépare de ce pays 
par rapport à sa concurrente (exception faite pour le Tyrol), surtout après 
la construction de la ligne du Prédil. 

Trieste voit donc se dresser devant elle un concurrent dangereux, 
qui va peut-être la surpasser par son importance et la quantité de son 
trafic, tandis qu' avant la guerre, Venise restait bien derrière Trieste à 
ce point de vue; voici les chiffres de 1913 du mouvement maritime total 
des deux ports ; 

Tri e st e 
Importation .. , q 23,140.1 78 
Exportation . . . q 11 ,357.116 
Mouvern. mar. total q 34,497,294 

Venise 
Importation . q 21 ,929.970 
Exportation . . . q 3,353.800 
Mouvem. mar. total q 25,283.770 

Le chiffre de Venise pourrait induire en erreur et faire supposer 
l'existence d'un grand trafic dans ce port; il faut donc remarquer qu' une 
grande partie des importations comprenait les charbons débarqués dans 
le port principalement pour le service del' Etat. (1,300.000 t. sur 2,200.000 t, 
d' importation maritime totale). 

Au mois de juin 1922 se sont réunies à Trieste les plus éminentes 
personnalités des deux villes, en vue d'examiner en commun les problèmes 
de Venise et de Trieste clans les rapports qu'ils ont entre eux. A part le 
fait que les deux commissions ont été en désaccord entre elles pour la 
question de la concession du port franc à Trieste, dont il sera question 
plus loin, la déclaration d' un représentant de Venise, que cette ville n'a 
pas l'intention de rester simplement le gardien d'un grand musée d'art. 
laisse entendre les intentions de Venise.D' ailleurs les Vénitiens ne cachent 
poiut leur satisfaction an sujet de l' état de choses favorable à leur corn-
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merce, créé par la paix. qui les a libérés de l'encerclement autrichien 
Dans cette réunion, on est revenu à un ancien projet qui tendait à fixer 
artificiellement, par un jeu de tarifs, l'arrière-pays de chacun des deux 
ports, dans les territoires où la concurrence existe; il n' est pas encore 
décidé ce qu'il en sera de ce projet, mais il est bon de se rappeler que 
les cercles commerciaux de Venise y sont contraires, car, disent-ils, cela 
empêcherait la construction de nouvelles lignes de chemin de fer et, en 
général, gênerait les efforts de l'un ou de l'autre port, ce qui serait con
traire aux intérêts généraux. 

Cependant, Trieste n'a pas le droit de se plaindre de la perte d' tme 
partie d'arrière-pays de ce côté, car cette perte est toute conforme à la 
justice, du moment que la ville n'avait pas de droits économiques naturels 
sur ce territoire, qu' elle ne comptait parmi ses clients qu'en vertu des 
mesures de protection de l'Autriche. 

Chapitre IV. 

Trieste et Fiume. 

Si la situation de Trieste par rapport à Venise est bien claire, il 
n' en est pas de même de sa situation par rapport à Fiume, car toute la 
question de cette ville, et particulièrement celle de son port est en suspens, 
malgré les innombrables conférences qui ont eu lieu à ce propos. Or, la 
question de Fiume est cl' une importance de premier ordre pour l'avenir 
de Trieste, car la concurrence que cette dernière aurait à craindre de la 
part de Fiume pourrai t éventuellement devenir bien autrement dangereuse 
que celle de Venise, pour la bonne raison qu'elle pourrait enlever à Trieste 
une partie de son arrière-pays immédiat et intermédiaire. 

Pour pouvoir donc se rendre compte des dangers que Fiume peut 
représenter pour Trieste, il est indispensable de passer en revue la situation 
de la première par rapport à Trieste, dans toutes les solutions possibles 
que le problème de l'ancien port hongrois peut comporter, en examinant 
Jeurs conséquences économiques. Cependant il ne faut pas oublier, qu'un 
petit port ne devient pas du jour an lendemain un grand port et que 
Trieste possède à cet égard un grand avantage sur Fiume, la capacité 
de son port étant à tous les points de vue supérieure à celle de sa con
currente; le mouvement total cl' importation et cl' exportation maritime 
des deux ports, était pour l'année 1913, en chiffre rond, la sui vau te: 

Trieste q 34,500.000 
Fiume q 20,950.000 
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En 1912 le tonnage entré dans ces mêmes ports était le suivant 

Trieste t 4,572.000 
Fiume t 2,564.000 

Il y avait donc, avant la guerre, une différence de trafic très remar
quable en favenr de Trieste, celle-ci ayant un trafic pl'esque double de 
sa rivale. 

Cependant Fiume était en bonnes mains, car le gouvemement hon
grois tâch:1it de favoriser le développement de son port de l'Adriatique 
par tous les moyens, en prenant même à sa charge certaines différences 
de tarifs, ayant pour but de faciliter le transit par Finme ; cette mesme 
avait coùté à l'Etat hongrois eu 1912, 22 millions de comonnes '). 

Voici maintenant comment se présente l' avenir de Fiume, dans 
les différentes solutions que pe1rt présenter le problème. 

Une première solution, théorique toutefois, serait celle de l'an
uexion à la Yougoslavie; en laissant de côté le point de vue national 
et politique, cette solution serait la pire ponr les intérêts de Trieste. 
Cela est clair, car la Yougosl:wie trouverait à Fiume un port tout 
prêt, tandis qu'aujourd'hui elle est obligée de chercher des endroits 
pour en construire un ou plusieurs. Fiume n'est pas, il est vrai, un 
grand port, mais suffisant déjà pour la Yougoslavie septentrionale, 
elle possède une flotte marchande assez considérable, des dépôts mo
dernes et, en général, de bonnes installations de port et elle est reliée 
à la Croatie par des voies de communication satisfaisantes. AYec la 
Carniole, Fiume est en communication par le noeud de S. Pietro in 
Carso, annexé après la guerre à. l'Italie. Ce noeud est à la même 
dist ance environ de Trieste et de Fiume (Trieste--S. Pietro 71 km 
Fiume-S. Pietro 63 km), ce qui explique la concurrence que Fiume 
faisait avant la guerre à Trieste dans le trafic avec l'Autriche. Mais 
à part cette voie de communication, Fiume sera bientôt reliée à Ljub
ljana par le chemin de fer Ljubljana-Gottschee, qui doit être prolongé 
jusqu'à Delnice. Fiume ne peut pas s' en servir pom le moment, car 
la seule ligne en activité actuellement entre Fiume et le reste de 
l'Europe, est celle qui unit ce port à S. Pietro. Si Fiume devait 
donc appartenir à la Yougoslavie, ils est certain que cell e-ci atti
rerait vers ce port touL le trafic de la Slovénie, qui fait partie 
de l'arrière-pays immédiat de Trieste, car, grâce à la ligne de 
Gottschee, les transports de Fiume à Ljubljana et sa province n'au
raient pas besoin de traverser ie territoire italie11, et seraient par 
suite complètement hors de l'influence italienne. En outre Fiume 

') A. Ossoinack, ouv. cité. 
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yougoslave enlcverait à Trieste tout le trafic avec la Dalmatie, du 
moment que cette dernière et Fiume appartiendraient au même Etat 
et qu'il y a un projet de réunion de la ligne Fiume-Zagreb avec les 
lignes de la Dalmatie; cette réunion aurait lieu par une ligne qui 
commencerait tout près d'Ogulin et, après avoir traversé la Croatie 
méridionale arriverait à Knin, où commence le réseau de la Dalmatie. 
Enfin, si Fiume appartenait à la Yougoslavie, le gouvernement de ce 
pays, serait directement intéressé à la prospérité de son principal port 
et pourrait éventuellement, au moyen de bas tarifs de chemin de fer, 
attirer tout le trafic de la Hongrie à Fiume, qui est le débouché naturel 
de ce pays, et, de plus, une partie du trafic autrichien. D'après la 
statistique de la Chambre de Commerce de Fiume, ce port a eu en 
1913 un mouvement avec la Hongrie, par voie de terre, de 10,542.194 q 
à l'importation et 5,063.784 q à l' exportation, sans compter le trafic de 
bétail; ce chiffre comprend toutefois le trafic de la Croatie et de la 
Slavonie, ces deux provinces ayant appartenu à la couronne hongroise; 
le trafic avec l'Autriche-Hongrie était à la même année de 2,089.485 q. 
à l'importation et de 931.433 q. à l'exportation. 

Cette première solution, celle de l'annexion de Fiume à la You
goslavie, serait donc désastreuse pour le commerce de Trieste; mais, 
on peut, heureusement pour cette dernière, exclure l'éventualité de sa 
réalisation. 

La seconde solution serait celle d'ériger Fiume en Etat indé
pendant. C'est cette solution qui a été convenue, et elle paraît, pour 
le moment, définitive; seulement, elle a le défaut de ne pas être 
aussi claire qu'on pourrait croire, car les détails du régime ne sont 
pas encore fixés et, ce qui est pire, on ne sait pas encore comment 
sera administré son port. On pade de cession d'une partie de celui-ci 
à la Yougoslavie (le porto Baross) ce qui serait très nuisible non 
seulement à Tries te mais à Fiume elle-même, ou encore de l' admini
stration du port par une commission formée de représentants de 
l'Italie, du Royaume des S. C. S. et de l'État Autonome de Fiume. En 
supposant qu'on s' accorde définitivement sur cette solution, il sera 
de la plus haute importance pour Trieste, de connaître les dispositions 
de la Yougoslavie envers Fiume ; car si ce pays renonce, en pareil 
cas, à construire un port à lui près de Fiume et donne tout son appui 
à celte dernière ville, Trieste aurait à subir les conséquences de la 
première solution du problème. En effet comment l'Italie pourrait-elle 
s'opposer à ce que les chemins de fer yougoslaves fassent de bas 
tarifs dans le trafic de l' arrièœ-pays, avec Fiume autonome? Si, par 
contre, la Yougoslavie, tout en s'intéressant à l'administration du port 
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de Fiume, procédait en même temps à la construction près de cette 
ville, p. e. à Buccari, d'un port exclusivement yougoslave, Trieste et 
Fiume perdraient toutes les deux une grande partie de leur trafic; 
bien entendu, ceci ne peut pas se produire tout de suite, car un port 
n'est pas construit d'un jour à l'autre, cependant cette éventualité 
doit tout de même être prise en considération pour un avenir plus 
ou moins lointain. 

Une solution différant légèrement de cette dernière, serait l'in
dépendance absolue de Fiume. Cette éventualité est aussi très dan
gereuse pour Trieste, car si la Yougoslavie veut favoriser Fiume et 
nuire, pour une cause ou pour une autre, au commerce italien, parti
culièrement à celui de Trieste, el1e pourrait, non seulement enlever 
à celle-ci le trafic de la Yougoslavie septentrionale et de la Hongrie, 
mais lui soustraire encore celui de l' Autriche. La construction de la 
ligne du Prédil, donnerait naturellement un avantage à Trieste, mais 
alors on risquerait une guerre de tarifs entre les chemins de fer ita
liens et yougoslaves. 

La troisième solution, la meilleure au point de vue de l'avenir 
de Trieste, serait celle de l'annexion pure et simple de Fiume à 
l'Italie, car, en pareil cas, ce port appartenant au même système 
économique que Trieste, il ne pourrait pas se créer des avantages 
aux dépens d'autres ports italiens, du moment que le débouché des 
chemins de fer qui aboutissent à Fiume, serait administré par l'Italie. 
En pareil cas, même si celle-ci contrôlait seulement 1 km, ou moins, 
du chemin de fer qui unit Fiume à Zagreb, elle pourrait empêcher la 
décadence du trafic de Trieste. 

Il y a, en outre, une autre question à examiner: celle du port 
franc à Fiume. Ce dernier existe de fait depuis l'époque du gouver
nement de d' Annunzio. Cependant, il est douteux que ce port franc 
puisse s'y maintenir, aussi bien en cas d'annexion à l'Italie, que 
d'institution définitive du régime indépendant. Dans le premier cas, 
l'Italie ne pourrait pas concéder un pareil avantage à Fiume, sans 
l'accorder en même temps à Trieste. Si Fiume, pat· contre, restait 
indépendante, elle aurait, naturellement, son budget à elle, et des 
services publics à entretenir; pour pourvoir à ces derniers, il faut 
que l'Etat ait des recettes. Il est donc probable que l'Etat autonome 
imitera d'autres grands et petits Etats et qu'il élèvera des droits de 
douane, ressource importante dans la plupart des pays. 

De ce côté donc, les dangers sont très grands pour Trieste. On 
ne peut pas prévoir exactement la portée du dommage . que Fiume 



pourrait lui causer, du moment que tout dépend des conditions politi
ques qui seront créées à Fiume; car, même en supposant le régime 
actuel définitif, il peut comporter, comme on l'a vu, des modalités 
diverses, avec des conséquences diverses aussi pour le trafic 
de Trieste. 



QUATRIÈME PARTIE. 

LA QUESTION DU PORT FRANC. 

Ch a p i t r e U ni q u e. 

Une étude sur les conditions de Trieste après la guerre serait 
incomplète sans l'examen de la question du port franc, dont s' occu
pent tous les milieux de la ville. L'institution du port franc aurait 
pour but d'élargir la zone franche existante, en lui faisant comprendre 
toute la ville. On a commencé à s'en occuper déjà lors de la con
Ïérence de la paix à Paris, lorsque les représentants de la ville de 
Fiume déclarèrent que leur ville deviendrait port franc. Une pareille 
éventualité étant naturellement nuisible aux intérêts de Trieste, les 
représentants de celle-ci se firent promettre par les divers gouverne
ments qui se sont succédés en Italie depuis cette époque, un traite
ment qui appliquerait à Trieste le même régime économique qui serait 
accordé à Fiume. 

Pendant quelque temps, la question du port franc à Trieste ne 
fut plus débattue, d'une part à cause du mouvement commercial de 
1919 et des premiers mois de 1920, qui permit cl' espérer une reprise 
du trafic intense d'avant la guerre, cl' autre part par le fait que Fiume, 
tout en ayant le port franc, est restée dans une situation économique 
anormale, ne lui permettant pas de faire de la concurrence à Trieste. 
Mais, comme le trafic de Trieste se trouve, depuis 1920, dans un état 
désolant de crise, les milieux de Trieste ont dû naturellement chercher 
des moyens pour remédier à cet état de choses. 

Il faut cl' abord admettre que, pour la consommation, le port 
franc serait le bienvenu, et qu'en qualité de consommateurs, tous les 
Triestins sont cl' accord à ce sujet. Mais la question qui se pose est 
de savoir si l'institution du port franc favoriserait les habitants de 
Trieste en tant que producteurs. 

On avance, en faveur de l'institution du port franc, l'argument 
que Trieste avait vu son trafic augmenter progressivement par l' in-
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stitution du port fran c de la par t de l' empereur Charles VI en 1719 ; 
ce port franc, mis en vigueur dans son vrai sens par Marie-Thérèse, 
qui lui fit comprendre plusieurs localités des environs de Trieste, eut 
sans doute une influence très favorable sur le développement du trafic. 
Il fut supprimé en même temps qu' à Fiume, en 1891 , pour des r aisons 
politiques, économiques et fiscales. Mais il ne faut pas oublier que la 
valeur du mouvement total de l' année 1913 (Couronnes 3,460,599.231) 
est presque trois fois aussi grande que celle de 1890, dernière année 
de régime de port franc, et que, même relativement, l'augmentation 
est plus grande après la suppression du port franc qu'avant, car elle 
a été de 119% de 1867 à 1890 et de 147% de 1890 à 1913; il y a 
lieu toutefois de prendre en considération dans la comparaison de 
ces chiffres, l'augmentation progressive des prix. 

Un autre argument c' est que la suppression du port franc a eu 
comme conséquence le remplacement du commerce pour propre compte, 
par celui de transit. Mais c' est là une erreur, car ce phénomène est 
d'ordre bien plus général et provient de la tendance moderne du 
commerce à se passer, autant que possible, d'intermédiaires, comme 
les commerçants dPs ports, sans s'occuper de savoir si les ports que 
les marchandises doivent toucher sont francs ou non. 

D'ailleurs, si le port franc était le seul coefficient de l' augmen
tation du trafic d'un port, il s' en suivrait que_ tout port franc dût 
devenir, immédiatement ou petit à petit, un centre important de com
merce, surtout s' il n' est pas appliqué aux ports concurrents. Or, tel 
n' est pas le cas pour les divers ports d' Autriche et d'Italie, qui ont 
passé par le régime franc, ainsi que pour Gibraltar et d' autres encore. 

Il y a des partisans du port franc qui voient dans cette mesure 
le moyen de favoriser le commerce, cl' autres qui le réclament pour 
favoriser l'industrie, d'autres enfin pour fav oriser le commerce et 
l'industrie. Enfin on réclame l'institution du port fran c pour remé
dier à la mauvaise situation d' après-guerre et pour dédommager 
Trieste de l'absence des mesures de fav eur accordées par l'Autriche 
et perdues par suite du changement de régime. 

Or, pour le commerce international, le port fran c peut sans doute 
apporter une petite amélioration, par le fait que son institution aura 
pour conséquence la réduction du coût de la vie, qui, à son tour, 
ama sa répercussion sur les fra:s locaux ; et on a vu, dans le chapitre 
de la co11 currence entre Trieste et Hambourg, que ce sont ces Irais 
principalement qui déterminent la faiblesse actuelle de Trieste, par 
rapport à ses concurrents septentrionaux. Mais on a vu aussi que la 
différence c11tre les frais de Trieste et de Hambourg est énorme ; la 
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réduction résultant pour Trieste de l'institution du port franc, sera
t-elle suffisante pour mettre celle-ci sur le même pied, au point de 
vue des frais locaux, que Hambourg? Il est propable que non, car 
de l'institution du port franc on attend une réduction du coût de la 
vie de 10 °lo environ, tandis que les frais locaux de Trieste sont 
bien autrement supérieurs à ceux de Hambourg. Il ne faut pas 
oublier en outre, que si le coût des vivres, par exemple, diminue, 
celui du logement va augmenter dans les premières années, car le 
premier ré,mltat de l'institution du port franc sera l'établissement 
dans la ville privilégiée de gens arrivés de tous côtés pour profiter 
du meilleur marché du coût de la vie. Or, à Trieste comme ailleurs, 
on ne trouve pas de logement sous le régime économique actuel; 
comment pourra-t-on en trouver, et surtout à quel prix, en régime 
de port franc? Les maisons ne se construisent pas du jour au len
demain. 

Un argument qui ne tient pas debout et qne l'on avance en 
faveur de l'institution du régime franc, c'est que les zones franches 
actuelles ne suffisent pas pour le trafic. C'est la une affirmation qui 
ne correspond pas à la réalité, car cl' abord, pour la quantité actuelle 
du trafic, la moitié de l'espace disponible serait plus que suffisante. 
Pour ce qui concerne l'avenir, on est cl' accord qu'une partie du trafic 
de Trieste, ne füt-ce . que celle perdue en faveur de Venise, a pris 
d'autres routes; du moment clone que ces mêmes zones franches 
suffisaient ou presque avant la guerre, à plus forte raison suffiront
elles dans l'avenir, où Trieste servira de débouché à un arrière-pays 
amoindri. Et même si tel ne devait pas être Je cas, il y a encore 
assez de place disponible pour bâtir des magasins dans le nouveau 
port "Duca cl' Aosta" et l'on peut même construire des magasins à 
plusieurs étages clans le port "Vittorio Emanuele III" à la place des 
entropôts actuels. 

Si l'on examine maintenant le commerce national, particulière
ment celui avec les villes et villages de la région de Trieste, on voit 
que l'institution du port franc ne peut que lui être nuisible; cl' ailleurs 
les détaillants de la ville, s'occupant aussi du commerce avec la région, 
on fait entendre leurs protestations contre l'institution du régime franc. 
en affirmant qu'actuellement ils ont comme clients toute la Vénétie 
julienne et font même des envois, par colis postaux, dans d'autres 
provinces du Royaume 1). Tous ces clients cesseraient cl' acheter à 
Trieste, si une barrière douanière venait s' etablir entre la ville et 
leurs pays. Mais à ce propos, on n'a pas besoin de rester dans le 

1) Journal "Il Piccolo" de Trieste, 28 février 1922. 
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domaine des prévisions et des hypothèses: on peut profiter de l'ex
périence faite par d'autres ports en régime de port franc. Dans 
l'ouvrage de M. P. Lanzoni "Il Porto di Venezia", paru en 1895, on 
voit les difficultés qne rencontrait le commerce entre le Royaume et 
Venise en régime de port franc. 

En ce qui concerne l'industrie en régime de port franc, il faut 
d'abord tenir compte de ce que l'industrie moderne de Trieste ne 
s'est pas développée sous la protection du port franc, mais au con
traire, après la suppression de celui-ci. Son premier essor est dû en 
grande partie à la dispense de tout payement d'impôt, accordée par 
l'Autriche à toutes les industries qui seraient créées à Trieste pendant 
les cinq premières années, à partir de la suppression du port franc; 
ce délai fut prolongé jusqu'en 1900. Mais après cette période l' in
dustrie a pu non seulement se maintenir, mais encore se développer 
considérablement. 

L' intluence d'une nouvelle institution du port franc sur l'industrie 
peut être nuisible, nulle ou utile ,suivant les cas et les articles parti
culiers. 

Pour les industries dont les produits s'écoulent dans le pays 
même, l'institution du port franc ne peut être que nuisible. De pa
reilles industries ne manquent pas à Trieste; un exemple est celui de 
l'industrie qui s'occupe de l'extraction d'huiles végétales des graines 
oléagineuses et qui tient une place des plus importantes parmi les 
industries locales. Leur produit s'adressant à la consommation natio
nale, la séparation douanière de Trieste du reste dn royaume peut 
amener la ruine de cette industrie florissante. 

Pour l'industrie navale, qui, avec l'industrie mécanique occupe 
le premier rang parmi les activités industrielles de Trieste, l'insti
tution du port franc peut bien être indifférente, si l'on fait abstraction 
de la légère réduction du prix de la main-cl' oeuvre que l'on attend 
de cette institution, du moment que la législation italienne prévoit 
l'admission de marchandises en franchise temporaire et le système 
du drawback, dont peut profiter non seulement l'industrie navale 
mais toute industrie s'adressant à l'étranger. 

D'autre part on ne saurait espérer de l'institution du régime, 
franc, l'établissement de nouveJles industries dans la ville ou encore 
la transformation de Trieste en une ville éminemment industrielle. Tout 
ceci u' est pas facile, cl' abord parce que la main-cl' oeuvre à Trieste 
est très chère, ensuite parce qu'une main-cl' oeuvre spécialisée et 
industrielle en se crée pas sans autre, et enfin parce qu'on ne saurait 
où vendrn les produits, même dans l'avenir, - car, pour le présent, ,. 
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étant donnée la crise économique mondiale, la question ne se pose 
même pas. Mais même dans l'avenir, on ne voit pas quel serait le 
lieu de consommation des produits de cette industrie. L' Italie certes 
non, puisque, en pareil cas, les produits triestins ne pourraient y être 
considérés comme produits nationaux. 

A l' étranger, ces produits auraient à subir la concurrence des 
industries cl' autres pays industriels, qui, ayant des bases solides et 
jouissant de primes à l'exportation, seraient à même de lutter vic
torieusement avec l'industrie naissante de Trieste. Et sur place même 
enfin, les produits de l'industrie locale devraient lutter contre la 
concurrence de l'industrie étrangère. 

Si l'on examine en outre le passé de l'industrie locale, on voit 
qu'elle a pris son plus grand développement depuis l'abolition du 
port franc. 

Même en admettant que ce régime soit favorable à la renais
;;ance de Trieste, il faut se demander si on peut l'obtenir. Car, 
lorsque la question sera prise en examen sérieux par le gouvernement 
italien, elle trouvera deux adversaires formidables, l'un dans l'Etat 
italien lui-même, l'autre dans les ports concurrents. L'Etat ne peut 
pas facilement accorder ce régime pour diverses raisons: cl' abord 
pour des raisons d'ordre fiscal, car comment pourrait-il renoncer aux 
recettes très appréciables, qui lui reviennent des douanes, étant donné 
ce que Trieste lui coûte et en cette époque où tous les Etats cher
chent à augmenter leurs ressources? Ensuite l'abolition des droits 
de douane pour Trieste créerait une injustice fiscale pour les habitants 
des autres parties du Royaume. En outre, une pareille mesure ne 
signifierait pas seulement la renonciation à un revenu, mais encore 
une augmentation des frais nécessaires pour surveiller la ligne, très 
vaste, de démarcation entre le territoire franc et le territoire douanier. 
Enfin, malgré cette surveillance, pour laquelle il faudrait employer des 
milliers d'hommes, la contrebande pourrait très facilement s'exercer. 

Mais il y a encore l'autre catégorie d'adversaires, les villes et 
les ports concurrents, en premier lieu Venise, qui a fait clairement 
comprendre qu'elle s'oppose absolument à ce qu'une faveur de ce 
genre soit accordée à Trieste, tout en se déclarant disposée à ne pas 
faire d'opposition à ce que cl' autres mesures soient prises pour relever 
le trafic du port concurrent. Trieste naturellement, n'a pas de raisons 
pour s'opposer à ce que Venise obtienne elle aussi le port franc, du 
moment qu'elle réclame ce privilège non pas pour lutter contre Venise 
mais contre les ports septentrionaux. Mais il n'en est pas de même 
pour l'Etat italien, car si le port franc · est accordé aussi à Venise, 
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Gênes le réclamerait à son tonr, puisque dans quelques régions Gênes 
et Venise sont en concurrence. 

Mais il faut se demander si l'institution du port franc à Trieste 
est absolument indispensable, du moment qne tant de difficultés et 
taut de désavantages ponr l'Etat s'y opposent et qu'il ne s'agit pas 
de favoriser les consommateurs, mais les producteurs. Et la répome 
ne peut être, logiquement, que négative. Ponr le commerce inter
national comme on l'a vu, l' institution de ce régime aura cer tainement 
son utilité, si petite soit-elle; mais vaut-il la peine de demander pareil 
sacrifice à l'Etat pour n'obtenir qne de maigres résultats? Et ceci 
d11 moment surtout qu'il est possible d'obLnir les résultats que l'on 
se propo,;e d'atteindre an moyen du port franc, par d'autres mesures, 
moins coûteuses pour l'Etat et qui peuvent favoriser le commerce de 
gros sans nuire au commerce de détail. 

Quant à l'industrie, si l'on croit qu'en régime de port franc, 
elle peut prendre un grand essor, on peut réclamer, au lien de ce 
régime, la création d' un port industriel en fran chise douaniére, comme 
celui de Hambourg et de Venise, près de Trieste, du moment qu' à 
Trieste même la place manque. Un pareil proiet 1,' est cl' ailleurs pas 
nouveau. 



CONCLUSION. 

Par son annexion à l'Italie, Trieste a assuré à ce pays des avantages 
importants. 

Dans l' examen des avantages que l'Italie a obtenus en Europe et 
particulièrement dans l'Adriatique par la guene, il est inutile d'énumérer 
ici ceux cl' ordre politique et militaire qui sont, en tous cas, cl' une impor
tance considérable. Mais les avantages économiques résultant de l'annexion 
de Trieste sont, pour l'Italie, très importants aussi. 

En voici les principaux: 
a) La richesse de la région, qui n' est toutefois pas considérable, car 

la Vénétie jul ienne n'est, comme on l'a vu, ui une région industrielle, ni 
une riche région agricole à forte exportation. 

b) Les sommes cl' impôts quel' Italie pourra retirer de Trieste, lorsque 
le trafic de celle-ci sera redevenu normal. 

c) L'acquisition cl' un nouveau débouché pour l'industrie italienne, 
d'une ville de 230.000 habitants environ, sans compter le reste de la 
reg1011. Parmi les produits italiens, industriels et agricoles qui ont une 
grande consommation à Trieste, on peut citer principalement ceux de 
grande consommation, par exemple les étoffes, le linge, les chaussures, 
les pâtes alimentaires, le sucre et le vin. · 

cl) L'acquisition à la marine marchande italienne de la presque
totalité et des meilleures unités de la flotte autrichienne. 
En 1914 la situation des flottes mar- En 1922 on constate les modifi
chandes était la suivante, pour les 

principaux pays 1): 

Empire Britannique . t 20,523.706 
Allemagne . . . . t 5,134.720 
Etats-Unis d'Amérique 

(flotte maritime) . . t 
Norvège . . t 
France . t 
Japon . . . t 
Hollande . t 
Italie . . . t 
Autriche-Hongrie . t 

2,026.908 
1,957.353 
1,922.286 
1,708.386 
1,47 1.710 
1,430.475 
1,052.346 

cations suivantes: 
Empire Britannique . t 22,042.520 
Etats-Unis d'Amérique 

(flotte maritime) . t 14,738.506 
France . t 3,845.792 
Japon . . . t 3,586.918 
Italie . t 2,866.355 
Hollande . t 2,632.713 
Norvège . . t 2,600.861 

1) Lloyd's Regisler Book 1914;15 et Hlll2/i!:3. 
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L'Italie est donc montée de trois degrés dans la liste des marines 
marchandes, d'une part par l'acquisition de la flotte autrichienne et par 
ses nouvelles constructions, cl' autre part par la diminution de la flotte 
allemande et par l'augmentation, proportionnellement moins forte, du 
tonnage hollandais et norvégien. Dans l'augmentation de 1,072.000 t. de 
la flotte italienne, le tonnage dela marine austro-ho1,groise,passépresqu'en
tièrement à la marine italienne, joue donc un rôle considérable. 

e) La fin de la forte concurrence autrichienne. En effet, la marine 
italienne était gênée, avant la guerre, dans ses rapports avec l'Adriatique 
et le Levant, par la politique autrichienne, qui, par le Lloyd, posséélant 
de meilleurs bateaux que ceux de., compagnies italiennes de l'Adriatique, 
principalement la ,,Società Italiana di Servizi Marittimi" et la ,, Puglia" , 
lui faisait une concurrence victorieuse, en pratiquant de plus bas tarifs. 
Cet adversaire dangereux n'existe plus actuellement. Ensuite, Trieste 
étant en excellents rapports avec le Levant surtout, et l'Italie tendant 
par sa politique commerciale vers cette région, il est clair que ce pays 
acquiert, avec l' anuexion de Trieste, l' instrmnent de pénétration écono
mique au Levant. Car, au lien cl' expédier dans cette région des produits 
de son anière-pays presqu' exclusivement, Trieste pourra les remplacer 
e11 partie et dans la mesure du possible, par les produits italiens. Déjà 
avant la guerre, on avait commencé à expédier en Orient du sncre italien. 
Seulement, en examinant à ce propos le point de vue de Trieste, il y a 
lieu de se demander si, les articles italiens une fois introdnits, les expé
ditious passeront encore par Trieste, ou si elles préféreront plutôt d'autres 
ports italiens, se trouvaut plus près du lieu de production et de celui de 
consommaliou. 

Quant au port de Trieste, sou avenir dépeucl indirectement de 
l'Italie. Car, pour le moment, une partie des dangers cités précédemment, 
sont encore lointains; mais il y a, par confre, des factern s qui frappent 
le trafic actuel de Trieste et que 1' on pourrait éliminer en partie. On a 
vu que le sort de Trieste dépend des accords économiques avec les Etats 
de so11 arrière-pays ; on en a conclu quelques-uns, mais ils sont géné
raleme1tt de médiocre efficacité. Les effets de celui avec la Pologne, par 
exemple, sont encore très problématiques. L'accord avec la Tchéco
Slovaquie 11 e représente pas grand' chose pour Trieste, car à quoi sert-il 
que ce port s'intéresse un peu à Trieste, si en même temps il s'intéresse 
i11co111parableme11t davantage au pmt de Hambourg? Enfin, avec d'autres 
pays, les accords relatit'.-; au trafic de Trieste manquent complètement. 

Il faut mettre le port cla11s la possibilité de lutter avec la concurrence 
allemande en Tchécoslovaquie, le seul pays de l' ancienne monarchie, qui 
marche ;\ grnnds pas vers le rétablissement de conditions économiques 
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normales; et pom anivcr à cela, il faut construire des lignes de chemin 
de fer directes. sans plus hésiter. Il faut pl'ocurer à Trieste des tarifs de 
faveur par des accords spéciaux avec les différents Etats. 11 faut surtout 
diminuer les frais de transit des marchandises par Trieste, qui sont 
énormes par rapport aux concurrents septentrionaux: et ceci est possible 
seulement si l'Etat, en se rendant compte de cette nécessité, arrive à 
considérer les Magasins Généraux, 110n pas comme une entreprise quel
conque, mais comme un inst rnment de la renaissance de Trieste et, en 
prenant à sa charge une partie des frais grevant les marchandises à leur 
passage par Trieste, rend ce port capable de lutter avec ses concurrents. 
On a eu un exemple analogue très récent à Fiume, avant la guerre, où 
l'Etat hongrois supportait, comme on l'a vu, une partie de ces frais, 
précisément pom favoriser son port. Ce qui était donc possible à un Etat 
comme la Hongrie, doit bien être possible aussi à un grand pays comme 
l'Italie. Voilà le point par lequel il faut commencer, si l'on vent entre
prendre une oeuvre sérieuse et radicale de réorgauisation du trafic de 
Trieste. Cette diminution des frais des Magasins Généraux, est préférable 
pour l'Etat à l'institution du port franc, et il serait à souhaiter que les 
milieux compétents de Trieste, commençassent par demander cl' abord 
à l'Etat ce sacl'ifice-là, crui pomrait apporter des résultats bien plus 
certains et plus immédiats que ceux que l'on attend du régime franc• 

Mais les dangers qui menacent l'avenir du port de Trieste et 
qui ont été examinés clans le chapitre de la concurrence des autres 
ports, ne sont pas les seuls dont Trieste doive tenir compte. 

On a vu que la partie de l'ancien arrière-pays qui, logiquement, 
doit surtout rester cliente de Trieste est la République Autrichienne, 
particulièrement après la construction de la ligne du Prédil. Pour le mo
ment elle ne peut pas participer sur une vaste échelle au commerce de 
Trieste, car sa situation économique est désastreuse et elle n'a presque 
pas de pouvoir cl' achat; dans l'avenir· cependant, une fois rentrée dans 
des conditions normales, et si son existence politique ne se modifie 
pas. elle aurait son débouché à Trieste. Mais il faut voir si cet Etat 
va rester indépendant; on parle souvent d'une annexion à l'Allernag11e, 
qui a été réclamée depui s l'armistice par l'Autriche elle-même et 
qu'on a refusé de lui accorder. Ne pouvant pas refuser à l'Autriche 
le droit de disposer d'elle-même comme bon lui semble, on a obligé 
l'Allemagne, par le traité de Versailles, de s'engager à respecter l'in
dépendance de l'Autriche, en d'autres termes, à ne pas accepter l'union 
avec l'Autriche, ce qui serait pourtant la solution la plus naturelle 
au point de vue ethnologique; par cette stipulation on a sauvegardé, 
sans en avoir naturellement eu l'intention, les intérêts du trafic de Trieste. 
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Car, si tôt ou tard l'Autriche s'unit à l'Empire allemand, cet événe
ment sera un nouveau coup appliqué à la prospérité future du port. 
L'Allemagne, en effet, s'empressera en pa reil cas cl' assurer à ses ports 
l'importation et l'exportation de l'Autriche, d'autant plus que les projets 
de réunion, par tleuves et canaux, du Danube aux mers septentrio
nales, ne manquent pas. 

Au sujet de l'avenir de l'Autriche, on parle d'union politique 
et douanière, ou seulement douanière, à l'Italie d'nne part, aux Etats 
de la Petite Entente d'autre part: il va de soi, que cette question de 
l'Autriche est suivie avec grand intérêt par les milieux compétents 
de Trieste, qui voient dans une union douanière de l'Italie avec 
l'Autriche, un grand avantage pour le trafic du port. 

Un autre danger, bien plus réel, est celui des nouveaux ports 
yougoslaves de l'Adriatique. Si les Yougoslaves insis tent pour Fiume, 
ce n'est pas parce que, sans la possession de ce port, la Yougoslavie 
n'aurait pas de débouché maritime. Les ports naturels ne manquent 
pas sur les côtes de la Dalmatie, mais il n'ont pour le moment qu'une 
importance insignifiante, car ils ne sont pas équipés conformément 
aux exigences modernes et sont complètement dépourvus de commu
nications par chemin de fer avec leur arrière-pays. Tandis qu'en 
obtenant Fiume, à part les autres avantages, la Yougoslavie aurait 
un port déjà tout prêt à sa disposition, relié avec son arrière-pays 
et débouché naturel de la partie . septentrionale du Royaume, la Slo
vénie, la Croatie et la Slavonie, ayant besoin seulement d'être déve
loppé. La Bosnie et !'Herzégovine tendent vers les porb, de la Dal
matie ainsi que le Monténegro et la Serbie septentrionale, tandis que 
la partie méridionale de cette dernière a son débouché naturel à 
Salonique. Or, d'après les nouvelles parues dernièrement dans les 
journaux, Je Royaume des S. C. S., a contracté un emprunt de 100 mil
lions de dollars aux Etats Unis d'Amérique, clans le but de construire 
principalement la ligne Belgrade-Cattaro et une quantité d'autres 
lignes, qu'il serait inutile d'énumérer ici. 

Pour Je moment donc, on veut construire les lignes indispen
sables, mais il n'est pas difficile de prévoir que les Yougoslaves ne 
manqueront pas de se créer tôt ou tard un port national au sud de 
Fiume. On a même parlé de propositions faites à ce sujet au gouver
nement de Belgrade par des capitalistes américains, qui s'intéressent 
à la prospérité de ce pays agricole pour pouvoir assnrer un nouveau 
débouché à leur formidable industrie. Or , un port yougoslave moderne 
dans la haute Adriatique, signifie pour Trieste comme pour Fiume, 
italienne ou autonome, la perte du trafic de la Carniole et de la 
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Croatie et peut-êh-e, dans le l'.as où les Yougoslaves sauraient s'y 
prendre, de la Hongrie. 

Un troisième danger, c'est celui du DanubP,. Sans doute ce fleuve, 
tout en étant, après le Volga, le plus grand d'Europe, n'a pas une 
importance économique comparable aux fleuves qui se jettent dans 
les mers septentrionales, pour la raison qu'il abvutit dans une mer 
éloignée des grandes roules de circulation in ternationale. !\fais il ne 
faut pas oublier que le commerce de Trieste a un caractère levantin
oriental et que le Danube mène justement clans une région du Levant 
avec laquelle Trieste a toujours entretenu d'excellentes relations com
merciales, oit il pourrait nuire au trafic de cette dernière. D'autre 
part la Tchécoslovaquie arrive jusqu'au Danube et elle est en train 
de se construire un port à Bratislava (Presbourg). De cette façon la 
région méridionale de ce pays qui devrait naturellement tendre à 
Trieste, pourra, lorsque la ronte du Danube sera améliorée et l? fleuve 
lui-même réglé, faire prendre cdte rnute fluviale à ses importations 
et exportations de et vers la Mer Noire, du moins pour les articles 
auxquels convien t le transport par voie d'eau. Il en serait de même 
naturellement pour les aub-es Etats riverains du Danube. 

Si Trieste a une position géographique favorable, elle n'a Jonc 
pas été favorisée par la nature autant que d'autres ports en concur
rence avec elle. Elle est condamnée à ne pas pouvoir devenir un 
port mondial dans le genre de Hambourg et d'Anvers, à cause prin
cipalement de l'absence de cours d'eau capables de lui assurer la 
pénétration économique dans son arrière-pays geographique. M. Al
berti parle, il est vrai, dans son ouvrage déjà cité, d'un canal que 
1'0 J1 pourrait construire entre Trieste et Karlovac, en se servant du 
eours d'eau de la Kulpa pour atteindre, par la Save et le Danube, 
les Balkans par voie fluvi ale. Cette voie aurait pour but de favoriser 
la pénétration économique italienne dans cette région de l'Europe 
p~,r le fait que les produits industriels de l'Italie arriveraient, après 
la réalisation de ce projet, de Milan à Venise par voie fluvi ale, et de 
ce port sera;ent transportés dans des chalands spéciaux à Trieste, 
d'où ils prendraient la no uvelle route navigable. Or, à part la que
stion de savoir ce que ce canal coûterait, il faut se demander si les 
Yougoslaves l'agréeraient, et enfin on ne voit pas de quelle utilité il 
serait pour Trieste dans le cas spécial des produits industriels italiens. 
Il est probable que l'auteur cité, ne traitait pas, dans ce projet, le point de 
vue de Trieste, mais celui de la pénétration italie:me dans les Balkans. 

Trieste vit de la mer, de son commerce, sa région n'ayant ni 
une grande industrie ni une grande productiou agricole, sur lesquelles 
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elle puisse baser sa prospérité. Comme port, elle dépend principalement 
de son arriére-pays étranger. Sa prospérité ne peut pas se baser sur le 
trafic avec le reste du Royaume, car l'Italie ne manque pas de ports, et 
Venise particulièrement peut très bien servir de débouché à l'industrie 
italienne pour ses exportations au Levant et en Orient, maintenant sur
tout que ses lignes de navigation sont libérées de la concurrence des 
lignes autri chiermes. Il ne faut donc pas considérer Trieste de la même 
façon que tont antre port italien; elle a clans la famille des porb 
italiens, une physionomie économique spéciale, car elle ne peut pas 
vivre de son arrière-pays national. Elle a baissé économiquement, 
non pas par suite de son annexion à l'Italie, après la ruine de 
l' Autriche-Hongrie, mais bien par suite de la dissolution de cet empire, 
qui avait à Trieste son seul port d'importance et qui, s'il ne proté
geait pas avec un zèle excessif son trafi c, lui assurait cependrull, par 
son unité organique, une prospérité économique remarquable. 

Deux problèmes généraux se présentent donc pour l'avenir du 
port: celui de ses conditions de l' après-guerre immécliat et celui de 
sa prospérité future. 

Pour le premier, il faut chercher à éliminer, dans la mesure du 
possible, les désavantages résultant de la dissolution de la monarchie 
austro-hongroi se. En effet, cette dernière favorisait le trafic du port 
rlen que par son existence, qui lui permettait d'assurer l'uniformité 
politique de l'arrière-pays de Trieste, pour ne pas parler des autres 
avantages qu'elle accordait au port. 

L'Italie ne peut certes pas procurer elle-même à Trieste tous 
ces avantages, mais elle peut lui en assm er quelques-uns par des 
traités avec les autres pays successeurs de l'Autriche-Hongrie et en 
accorder cl' autres elle-même. 

C'est ponrqnoi, pour permettre au port de reconquérir une partie 
de ses trafi cs cl' avant la guerre, il est indispensable de: 

1.) conclure des traités spéciaux pour le trafic de Trieste avec 
les Etats constituant son arrière - pays, tout pru-ticulièrement avec la 
Tchéco -Slovaqnie (JUÎ , comme on l' a vu, constitue l'arrière-pays le 
plus éloigné, mais le plus riche du port: pour favoriser le trafic 
avci; cette région il est indispensable de s'assurer la bienveillance 
de l'A utri che allemande ; 

2.) dimi11uni· considérablement les tarifs des Magasins Généraux, 
l'Etat assumant à sa charge le budget de cette institution, car l' ap
plication de cette mesure rend inutile l'institution du port franc à 
Trieste, qui serait bien plus onéreuse pour l'Etat; 



108 

3.) construire la ligne de chemin de fer appelée "du Prédil", 
pour permettre au trafic de Trieste cl' avoir des communications 
directes avec l'Autriche allemande et plus indépendantes avec la 
Tchèco-Slovaquie et la Bavière ; 

4.) faire une politique de tarifs de chemins de fer de faveur 
pour les régions cl' arrière-pays de Trieste, dans lesquelles ce port se 
trouve être en concurrence avec des ports étrangers ; 

5.) maintenir à Trieste les lignes de navigation existantes, du 
Levant et de l'Orient, en les protégeant par des subventions ; 

6.) maintenir telle quelle l'organisation actuelle du port au point 
de vue commercial, c' est-à-dire ne pas changer l' organisation des 
Magasins Généraux, ni en diminuer les attributions. 

Qnant au problème de sa prospérité future et des dangers plus 
ou moins lointains qui la menacent, tels que les canaux septentrionaux, 
les ports yougoslaves, le Daaube etc. on n'a pas ù s'en inquiéter 
pour le moment, tout en en tenant compte, car ce sont des facteurs 
qui ne dépendent ni de la volonté de l'Italie, ni de celle de Trieste, 
mais bien de la situation géographique des continents, des régions et 
des ports, de la politiqne étrangère et des évènements historicrnes 
des siècles, qu'on ne peut ni prévoir ni diriger. 
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Dr. Charles Blankart bietet eine gute Übersicht über die vielfachen Fragen, die sich erheben. 
,ltit anerkennenswerter Gro.ndlichkeit hat der Verfasser die Ma6nahmen gewürdigt, die zur 
Beeinflussung des Zablungsmittelmarktes und der Zablungsbilanz ergrilfen wurden. 

DEUTSCHE ALLGEMEINE ZEITUNG (19. Februar 19110). - Diese 265 Seiten starke Schrift 
eines neutralen Fachmannes darf grolles Interesse beansprucben. Einmal ist eine respektli:ble 
Menge Material übersichtlicb zusamrnengetragen. Material nicht nur der Finanzpolitik der krieg
fü.hrenden Staaten, sondern auch der neutralen. Sodann aber - und das ist mehr - ist dies 
alles von einem theoretisch geschulten Denken verarbeitet und beurteilt. Gerade die theoretischen 
Bemerkungen über die Inflation, über die immer nur kurzfristig helfende Diskontpolitik, über 
Vor- und Nachteile der Valuta,Anleihen, sind gut und klar. Sehr interessant ist der Hinweis 
auf die starken psychischen Ursachen der verschiedenen Kursbildung in Genf und Zürich an
!Afllich derselben politischen Ereignisse. Der Verfasser ist Gegner der antimetallistischen 
Theorien. Seh6n sind Seine Bemerkungeo zu Liefmann. 

3. Dr.René Uuignard: LA BANQUE CANTONALE VAUDOISE, 
Histoire, Organisation, Activité (1846-1921). Lausanne, Payot & Cie, 
1923, frs. 5.- (vient de paraître). 
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